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INFOS DAMAS – OCTOBRE 2021  
 

 

LA VIE DE LA CITE 
 

NAISSANCES : 
Bienvenue à : 

- Charlie POULAIN, née le 30 août 2021 à Trévenans, fille de Lucille POURET  et de 
Vincent POULAIN, domiciliés 33 bis rue de l’Etang  

Toutes nos félicitations aux parents. 
 
MARIAGES : 

Ils vont convoler en justes noces le 16 octobre : Céline BEAUVAIS et Gaëtan IANNELLI, domiciliés, 
15 rue de l’Etang. 

Tous nos vœux de bonheur aux futurs époux. 
 
DECES : 

Madame Monique CADAUT, 87 ans, est décédée à VANDONCOURT le 03 septembre 2021, 
Monsieur Gilles TESSUTO, 63 ans est décédé à TREVENANS le 16 septembre 2021. 

Madame Marie-Louise KUZNICKI, 94 ans, est décédée à BEAUCOURT le 25 septembre 2021 
 
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles. 

 
CONSEIL MUNICIPAL : le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 18 octobre à 20h30 à 

la salle des fêtes 
 
COMMISSION SOCIALE : la prochaine réunion du CCAS aura lieu le mardi 12 octobre à 20h30 

à la salle des fêtes 
 

ECOLE DES PETITS DAMAS : le conseil d’école aura lieu le mardi 19 octobre à 18h00 à la 
salle des fêtes 

 
MODIFICATION SIMPLIFEE DU P.L.U. (Plan local d’Urbanisme) n° 3 
En date du 9 juillet 2021, le conseil municipal de Vandoncourt a décidé des modalités de mise à 

disposition du public du dossier présentant le projet de modification simplifiée du PLU en vue de 
limiter la constructibilité en zone N à un seul projet de maraîchage biologique au lieu-dit « le haut 

et le bas de Chênois » classé en zone naturelle N du PLU par la création d’un sous-secteur Nb. :Le 
public pourra prendre connaissance du dossier en mairie du vendredi 1er octobre au vendredi 
29 octobre 2021 et formuler ses observations dans un registre mis à sa disposition, aux heures 

habituelles d’ouverture. 
 

RALLYE AUTOMOBILE 
Une épreuve du rallye de Franche-Comté est programmée samedi 2 octobre dans la montée de 
la rue d’Abbévillers (route forestière). 3 passages chronométrés en direction d’Abbévillers.  

La route sera fermée de 8h00 à 20h00. 
 

AU PANIER DE LAURETTE : 
Des nouveautés à l’épicerie :  
 

- du vrac bio avec du riz, des pâtes, des lentilles, du café, des fruits secs, des gâteaux, etc… 
 

- et toujours les légumes bio de Julien maraîcher au « jardin du Pont Sarrazin » 

 

http://www.vandoncourt.fr/


LA VIE ASSOCIATIVE 
 

A LA BIBILOTHEQUE : 

Suite à la loi de gestion de la crise sanitaire prévoyant l’extension du Pass Sanitaire dans les 
bibliothèques, il est nécessaire, à partir du 30 septembre de présenter ce document dès l’âge de 

12 ans. Le port du masque et les gestes barrières sont maintenus. Merci de votre compréhension. 
 

LE CLUB VACANCES :  

Dates à retenir : 
Marché aux fleurs d’automne : samedi 23 octobre : Le club vacances organise son marché 

aux fleurs d’automne le samedi 23 octobre. Venez nombreux nous rendre visite de 8h30 à 13h00 
à la Catherinette. Des feuilles de commande seront à votre disposition dès le 9 octobre : chez 

Laurette, sur Facebook, sur demande par mail à clubvacancesvandon@gmail.com,   en contactant 
Laurence BOULEY au 07 89 60 02 99 

Sortie Europapark : mardi 02 novembre : Le club vacances organise le mardi 2 novembre, une 

sortie à Europapark pour les enfants de 5 à 17 ans sous réserve de places disponibles dans le 

parc. Les pré-réservations n’étant pas possibles sans connaître le nombre exact de personnes, il 

vous est donc impérativement demandé de nous faire parvenir les inscriptions avant le 16 

octobre. Merci de votre compréhension. 

Pour plus de détails, voir la feuille d’inscription en annexe, sur FB, sur demande par mail ou en 

contactant L. BOULEY. Ces manifestations seront organisées dans le respect des mesures 

sanitaires en vigueur. 

 Pour toute information : @mail : clubvacancesvandon@gmail.com  Laurence BOULEY :        

Tél :07 89 60 02 99 
 

A l'U.S.V (Union des Sociétés de Vandoncourt) : 
 

BALADE GOURMANDE : 
Inscriptions pour la balade gourmande: 
Les inscriptions sont fermées sur le site: www.us-vandoncourt.fr. La balade gourmande, édition 

2021 est complète.  
 

Matinée travaux : 

A l’occasion de la préparation de la balade gourmande, une matinée de travaux aura lieu le 
samedi 2 octobre 2021. Rendez-vous à 8h30 dans la cour de la Colo avec pioche, pelle, 

marteau, masse, débrousailleuse, etc…. 
 

Repas: 
Pour les personnes qui ne participent pas à la balade gourmande, vous pouvez prendre un repas 

friture avec salade, fromage et dessert ou un repas jambon / frites avec salade, fromage et 
dessert à la Colo au tarif de 16,00 Euros pour les adultes et 13,00 Euros pour les enfants avec 

animation musicale. Renseignements et inscriptions au magasin "Panier de Laurette" chez Laure 
jusqu'au 6 octobre 2021. 
 

Appel aux bénévoles: 

Comme chaque année, les bénévoles sont invités à s'inscrire pour l'organisation du dimanche 10 
octobre 2021 auprès d'Olivier PETITJEAN (mobile n° 06 70 20 98 41, E-mail: 

olivier.petitjean@agglo-montbeliard.fr), Bruno NETO (06 12 67 46 31, E-mail: 
bruno.neto25@gmail.com) ou Dominique BOUVERESSE (07 71 67 83 76, E-mail: 
bouveresse.dominique@orange.fr). Nous invitons tous les présidents d'associations à solliciter 

leurs membres à participer à l'organisation de la balade gourmande. 
 

Réunion plénière: 

La réunion plénière en présence de tous les bénévoles qui participent à l'organisation de notre 
balade gourmande aura lieu le lundi 4 octobre 2021 à 20H30, à la Colo. 
 

Soupe de potiron: 
Appel à toutes les bonnes volontés pour préparer la soupe de potiron, potirons qui seront fournis 
par l'U.S.V. Merci de s'adresser à Françoise MARCHAND au 06 85 74 26 15.  

mailto:clubvacancesvandon@gmail.com
mailto:clubvacancesvandon@gmail.com


 

Bouteilles plastiques 1,5 L: 

L'U.S.V recherche des bouteilles d'eau vides d' 1,5 L impérativement, en plastique pour les 
besoins de la fête. Merci de déposer vos bouteilles dans le container prévu à cet effet devant la 

grange de la Catherinette.  
 

Circulation:  
La balade gourmande aura lieu le dimanche 10 octobre 2021 avec départs et arrivées à la Colo, 

rue du Pont Sarrazin. Par conséquent, la route forestière (à partir du chemin du ball - trap) sera 
interdite et fermée à la circulation de 08H00 à 19H00, ainsi que la rue du Pont Sarrazin, de 09H00 

à 14H00, sauf pour les riverains. 
 

AU CLUB DE GYM  
Les séances de gymnastique, ouvertes à toutes et à tous, ont repris les mardis et jeudis soir de 

19h00 à 20h00 à la grange de la Catherinette.  
 

NB : 2 séances sont gratuites pour les personnes qui souhaitent découvrir cette activité avant de 

s’inscrire au club. 
 

SOIREE DECOUVERTE 

Vendredi 15 octobre à 20h30 à la salle des fêtes, Marion VERNIER et Cyrille GHELMINI vous 
invitent à découvrir leur voyage en NAMIBIE. A découvrir absolument !! 
Entrée libre – bouille à lait à la sortie. 
 

PAROISSE PROTESTANTE BEAUCOURT – VANDONCOURT – DASLE 
La paroisse protestante des Collines BEAUCOURT - VANDONCOURT - DASLE organise une vente de 

Goumois, gâteaux de ménage sucrés fabriqués par un artisan boulanger de Belleherbe au prix de 
7,50 Euros, le jeudi 4 novembre 2021. Commande à retourner avant le lundi 25 octobre 2021 à 
l'aide du coupon - réponse joint à l'info DAMAS. Les gâteaux seront à retirer le jeudi 4 novembre 

2021 entre 15h00 et 17h30 à la salle de l'Espérance à Dasle (salle située derrière le temple). 
 

Culte apéro / partage : 

La paroisse des Collines BEAUCOURT - VANDONCOURT - DASLE organise le samedi 9 octobre 
2021 à 18h00 au temple de Beaucourt un culte apéro / partage sur le thème : COVID, que retirer 
de cette période ? Le COVID, la crise sanitaire et toutes leurs conséquences ont bouleversé nos 

vies. Serons-nous les mêmes après cette crise ? Quels aspects positifs pourrait-on retirer de cette 
période ? Et Dieu dans tout ça ? Venez en discuter librement autour d'un verre. 
 

A L’APE 
Suite à l’assemblée générale de l’association des parents d’élèves le nouveau bureau est composé 
comme suit : 

président :   Damien LECLEC   vice-président :        Gwénaël RILLIOT 
secrétaire :  Thérèse JEANVION   secrétaire adjointe : Cécile CHARMOILLE 

trésorière :  Marine REUNAVOT   trésorière adjointe : Audrey RICHARD 
 

A LA DAMASSINE : 

Dimanche 3 octobre à la Damassine : événement ciné cyclo 14h – 17h30 
Un après-midi dédié à la petite reine, pour petits et grands ! 
Au programme :  

• 14 h – 16h30 : parcours de maniabilité, essais de différents types de vélos, contrôles et 
petites réparations de votre vélo, atelier de marquage antivol. 

• 16h30 – 17h30 : projection de courts métrages d’animation pour tous les âges, sur des 
thématiques sociales et écologiques. Concept unique et original de la projection : le public 
(volontaire) se relaie pour pédaler sur le vélo qui alimente la station de diffusion vidéo ! Ou 

comment faire marcher la tête et les jambes !  
Intervenants : Associations Cinécyclo, Vélocité et Unis Vers Selle. 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles et sur présentation d’un pass sanitaire 
valide à partir de 12 ans. Masque obligatoire en intérieur.  
Pour l’atelier de marquage antivol de votre vélo, apportez une pièce d’identité et une facture si 

vélo récent. 
Organisé par PMA avec les élèves « zarthophiles » du collège Charles Masson de Blamont, dans le 

cadre du dispositif d’action culturelle « les couleurs de l’agglo ». 
 



PORTES OUVERTES : 

Dimanche 24 octobre : PORTES OUVERTES DE 10h00 à 18H00 
Avec : village éco citoyen – visite et jeux aux vergers -  buvette et restauration, etc.. 

A découvrir en famille et/ou avec les amis. Entrée libre.  
_____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 



 
 

 



 


