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INFOS DAMAS –MARS 2021  
 
 

 

LA VIE DE LA CITE 
 
 

DECES 
Monsieur Louis BELEY, domicilié 5 rue des Chenevières, est décédé le 7 février à 

Montbéliard à l’âge de 85 ans. Nous présentons nos condoléances à la famille. 
 
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 30 
mars 2021. 
 

RPI MONTBOUTON/VANDONCOURT 
Le conseil d’école du second trimestre aura lieu le jeudi 11 mars à 18 h 00 en 

visioconférence. 
 

 
ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 16 mars. 

Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par les services de PMA sur votre 
demande en appelant le numéro gratuit : 03.81.34.84.99 du lundi au vendredi de 

8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. La fréquence des ramassages reste inchangée à 
savoir tous les deux mois. 
 

RALLYE DE FRANCHE- COMTE 
Le rallye automobiles de Franche-Comté passera sur la RD 121 

Abbévillers/Montbouton les 19 et 20 mars 2021. 
 
 

ECOLE DES PETITS DAMAS 
Les inscriptions pour la rentrée des classes de septembre 2021 pour les enfants nés 

en 2018 et les autres enfants récemment installés au village, auront lieu à partir de la 
mi-mai. Plus d’informations dans l’info Damas fin avril. 
 

OBJET TROUVE 
Une paire de lunettes a été trouvée au parcours, dimanche 21 février. Elle attend 

son-sa propriétaire au secrétariat de mairie. 
 
CARNET ROSE 

Bienvenue au petit agneau né le 1er février. La brebis et l’agneau se portent bien. 
 

ELECTIONS REGIONALES ET DEPARTEMENTALES 
Les élections régionales et départementales auront lieu les 13 et 20 juin 2021. 
 

 

http://www.vandoncourt.fr/


 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

AU CLUB VACANCES 
Suite à l’assemblée générale qui s’est déroulée le 6 février dernier, merci de trouver 
ci-dessous la liste des membres du bureau : 

Présidente : Laurence BOULEY / Président adjoint : Cédric RODRIGUEZ 
Trésorière : Frédérique PAYET / Trésorière adjointe : Emeline BULLY 

Secrétaire : Séverine ROUGEOL / Secrétaire adjointe : Marie RATTONI 
 

Programme : 
Février : un « rallye-photos » a été organisé pour les enfants de tous âges. Pour les 

inscrits, n’oubliez pas de renvoyer vos réponses sur l’adresse mail du club 
clubvacancesvandon@gmail.com. 

Avril : organisation d’une chasse aux œufs le 10 avril à la Colo. Informations 
complémentaires à venir. 
 

« OPERATION SAPINS DE NOËL REALISEE AU MOIS DE DECEMBRE »  

L’opération sapins de Noël a porté ses fruits, et grâce à vous, nous avons pu 
transmettre un don de 405 €uros à l’association « P’tits bouts de ficelle » de 

Besançon. Pour rappel, l’association a pour but de réaliser les rêves des enfants 
hospitalisés au CHU Minjoz, ainsi que d’améliorer leur quotidien à l’hôpital. Merci pour 
votre engouement, et à l’année prochaine. 

 
LA RADIO AU VILLAGE 

Les 10 et 11 mars, notre village accueillera une équipe de la Radio noMAde en 
partenariat avec Ma Scène Nationale. Radio noMAde est un projet qui entre dans la 

cartographie sensible que MA scène nationale souhaite faire du Pays de Montbéliard 
avec et par ses habitants. Pour ce projet, MA s’est associée au collectif de réalisateurs 
radiophoniques Making Waves. 
 

Le principe de Radio noMAde est d’accueillir pendant 2 jours, 5 réalisateurs 
radiophoniques dans 5 structures/lieux du Pays de Montbéliard pour interroger les 

« usagers », les résidents, les habitants et permettre à ceux qui le désirent de 
prendre la parole et ainsi de créer une diversité de points de vue autour d’un même 
questionnement : « Act Normal » (« faire comme si tout allait bien », « agir 

normalement ») dans un contexte sanitaire particulier et inédit. 
 

Radio noMAde ira ainsi à la rencontre : 

- des habitants de Vandoncourt, 
- des élèves du Lycée Nelson Mandela d’Audincourt, 
- des résidents de l’EHPAD de Blamont, 

- des chercheurs du Laboratoire Chrono-Environnement et de l’Institut Femto-St 
département DISC de Montbéliard, 

- des familles accueillies au Pôle Parentalité La Marelle à la Petite Hollande. 
A partir de la matière sonore récoltée les 10 et 11 mars 2021, les membres du 
collectif Making Waves créeront une série de podcasts qui sera finalisée début avril 

2021. 
 Merci d’avance de leur réserver un bon accueil dans notre village. 

 
LA BOUTIQUE DE LA DAMASSINE 
Il est possible de faire ses achats de jus de pommes, confitures, matériel 

d’arboriculture… à la Damassine en prenant rendez-vous au 03 81 37 78 30 les jeudi 
et vendredi. L’association Vergers Vivants préparera votre commande que vous 

viendrez chercher à l’horaire qui vous sera précisé lors de votre commande. 
 

mailto:clubvacancesvandon@gmail.com


EN  MARS,   
je participe, tu participes, nous participons….. 
 

 

CHANTIERS  PARTICIPATIFS 
 

Un chantier de RENOVATION DE BARRIERES AU PARCOURS (belvédère)  

est prévu  

le samedi 6 mars à partir de 8h30 dans le respect strict des 

règles sanitaires (gestes barrières, distanciation)  
Un appel est lancé à toutes les forces vives du village pour mener à bien cette 

opération. Nous vous donnons rendez-vous au Parcours munis de vos pelles, pioches, 
truelles…et de vos bras. Il y aura du travail pour tout le monde Merci d’avance pour 
votre participation afin de maintenir un cadre de vie agréable dans l’intérêt de tous.   

 
 

MATINEE NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

Rendez-vous à tous les Damas le samedi 20 mars à 9h00 devant la 

grange de la Catherinette pour l’opération NETTOYAGE DU PRINTEMPS DU 
VILLAGE. 

 
SOYONS NOMBREUX A CE RENDEZ-VOUS NATURE 
 

BIENVENUE 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 


