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INFOS DAMAS – NOVEMBRE 2021  
 

 

LA VIE DE LA CITE 
DECES : 
Madame Jacqueline JOLIVEAU, 88 ans, est décédée à BAVANS le 6 octobre 2021. 
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE : 
Le jeudi 11 novembre à 10h30, se déroulera la cérémonie du mémorial de la Grande 

Guerre 1914/1918 au monument aux morts. Tous les Damas sont invités à participer à cet 
important moment de souvenir et de recueillement indispensable pour notre devoir de 
mémoire. 
 

CONSEIL MUNICIPAL : 
Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 22 novembre à 20h30 en mairie. 
 

OUVERTURE DE LA MAISON D’ASSISTANTS MATERNELS (MAM) 
En prévision de la prochaine ouverture de la MAM le 1er février 2022, les parents intéressés 
peuvent déjà se renseigner et inscrire leur enfant auprès de trois assistantes maternelles qui 

encadreront les enfants de 0 à 6 ans : (nombre de places limité). 
- Mme ROBERT Anne-Marie 06 99 80 48 01 …annemarie.candea@gmail.com 

- Mme PIERRE Christina 06 08 17 71 09   c_pierre2005@yahoo.fr 
- Mme RATO Coralie 06 60 27 74 68   coralierato@gmail.com 

 

 

ENCOMBRANTS : 
La collecte des encombrants aura lieu dans notre commune le mardi 16 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. 
 

BACS A ORDURES MENAGERES : 
PMA va effectuer via la société Contenur, une campagne de recensement auprès des usagers 
du 5 au 17 novembre, afin de : 

- relever les informations les concernant : identité, coordonnées et nombre de personnes, 
- recenser et identifier le bac en place ou valider la fourniture courant 2022 d’un nouveau bac 

adapté à la production de déchets. 
En cas d’absence lors de la visite, un avis de passage sera déposé dans la boîte aux lettres, 
avec toutes les indications pour contacter l’entreprise Contenur. Merci de votre participation. 
 

BENNES A BRANCHES : 
En raison des incivilités constatées dans la benne à branches notamment avec dépôts 

d’ordures ménagères, cartons, gazon, etc, et la fréquence d’utilisation de la benne à branches 
par des entreprises professionnelles, celle-ci sera retirée du 15 novembre 2021 au 28 février 
2022. 

 
TRAVAUX RUE DU PIQUET ET CHEMIN DES ROUGEOULOTS : 

Des travaux de renforcement des canalisations eau/assainissement dans les rues précitées 
sont prévus par les services de PMA à partir du 8 novembre. Une régulation de la circulation 

sera mise en place. 
 

REPAS DES SENIORS : 
Le traditionnel repas des seniors âgés de 65 ans et plus aura lieu le mercredi 1er décembre 

à LA COLO à partir de 12h15. Les personnes ayant des difficultés pour se rendre au repas 
peuvent s’adresser en mairie.  
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En fonction de la situation sanitaire, le pass sanitaire pourrait être demandé. 

S’inscrire en retournant la feuille jointe en mairie pour le vendredi 19 décembre. 
 

RENDEZ-VOUS CITOYEN : 

Tous les Damas sont conviés au prochain rendez-vous citoyen le mercredi 3 novembre 
2021 à 20h30 à la salle des fêtes qui traitera du thème : l’eau pour demain comme bien 
public et la problématique de sa ressource et de sa gestion. Réunion d’information ouverte à 

tous, avec comme invité : Mr Jean-Pierre METTETAL, hydrogéologue. 
 

LOGEMENT NEOLIA 
Un logement de type T5, 1 rue Sous Frênois sera disponible à la location à compter du 18 
janvier 2022. Se renseigner auprès de l’agence d’Audincourt au 03 81 99 19 00 
 

LA LIGUE CONTRE LE CANCER : 
Monique VALKER et Dominique DEMOUGEOT-MANGIN remercient chaleureusement tous les 

Damas pour leur contribution pour la ligue contre le cancer. Cette année, grâce à vos dons, 
4 568€ ont été reversés à la ligue. 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
A L’USV : 
L’assemblée générale de l’Union des Sociétés de Vandoncourt aura lieu le lundi 6 décembre 

à 20h30 à la grange de la Catherinette ou à la Colo (lieu qui sera défini ultérieurement) avec 
notamment l’élaboration du calendrier des manifestations 2022. Tous les responsables 

d’associations sont conviés à cette assemblée générale. 
 

Le conseil d’administration de l’U.S.V. remercie tous les bénévoles et toutes les forces vives 
du village qui ont participé à l’organisation et à la réussite de la 19ème édition de la balade 

gourmande, un véritable succès. La traditionnelle soirée bilan en présence de toutes les 
personnes qui ont participé à la balade gourmande en 2021 aura lieu en début d’année 2022 

(probablement au mois de février, date qui sera figée ultérieurement). Cette date sera 
confirmée en décembre 2021. 
 

AUX PARENTS D’ELEVES :  
Le traditionnel marché de Noël de l’APE Vandoncourt-Montbouton aura lieu le samedi 27 
novembre de 10h à 16 h sur le site de la Catherinette. 

Sur place, promenade en calèche, présence du Père Noël, vente de bricolages confectionnés 
par les enfants des écoles et petite restauration. 

Cette année, l’APE a le plaisir de s’associer à la nouvelle association « Vandoncourt sans 
frontière » pour cette nouvelle édition. 
 

A LA PAROISSE PROTESTANTE BEAUCOURT – VANDONCOURT – DASLE : 

La paroisse des Collines BEAUCOURT - VANDONCOURT - DASLE organise une vente de 
fromages en direct de la fromagerie de Trévillers le mercredi 8 décembre 2021. Commande à 

retourner avant le 19 novembre 2021 à l’aide du coupon – réponse ci-joint. Votre commande 
sera à retirer le mercredi 8 décembre 2021 entre 15h00 et 17h30 à la salle de l'Espérance à 
Dasle (salle située derrière le temple). 
 

La paroisse vous informe que le traditionnel repas d’automne aura lieu le dimanche 14 
novembre 2021 à partir de 12h00, salle de l’espérance à Dasle. 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. 
 

AUX AMIS DU TEMPLE : 

Samedi 20 novembre l’association organise un nouveau concert au Temple dans le cadre 
des « samedis de Vandoncourt » à 19h00 : Bach avec le Banquet Musical. Entrée libre. 

 
A LA DAMASSINE :  

Exposition : Marie Graff, photographe animalière franc-comtoise, a créé une exposition une 
« Belle balade en forêt » A découvrir en famille - Entrée libre jusqu’au 23 décembre. 
  Une exposition au cœur de la nature, enrichie de panneaux et de jeux pour les enfants. 

A découvrir du mardi au dimanche durant les vacances scolaires de 14h00 à 18h00 et les 
mercredis, samedis et dimanches aux mêmes horaires. 
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Animations 1.2.3. nature : 

(inscription à l’office du tourisme au 03 81 94 45 60 
Samedi   6 novembre  à 14h30 : atelier cuisine – bonbons au miel   

Samedi 13 novembre à 14h : atelier ludique : « la fresque du climat » 
Samedi 20 novembre à 9h30 : atelier arboriculture « savez-vous planter les arbres ? » 
Mercredi 24 novembre à 14h ou 15h : atelier enfants « papier recyclé » 

Vendredi 26 novembre à 20h30 : conférence « la mesure du temps » 
Samedi 27 novembre à 10h00 : atelier « naturo’bébé » 

Samedi 27 novembre à 10h00 : atelier cuisine « les épices dans la cuisine végétale » 
 
Bar/Boutique/Exposition : du mardi au dimanche durant les vacances scolaires de 14h à 18h 

et les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 18h00 
 

 
VENTES DE SAPINS : 
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, au plus tard le 21 novembre, pour une 
livraison le 4 décembre : 

• 18 rue du Pont Sarrazin (Mr et Mme ROUBEZ) 

• 23 rue du Serrurier (Mr et Mme WIEDMANN) 
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 d’autres 
animations au sein du service de pédiatrie de l’hôpital de Besançon. Elle aide également à la 

rénovation des salles de jeux, et finance la réalisation des rêves d’enfants hospitalisés. 
N’hésitez pas à passer commande. 

 
 
 

 

     
 



 
 



 
 



 



 
 



 

 


