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INFOS DAMAS – SEPTEMBRE 2021  
 

 
 

LA VIE DE LA CITE 
 
 

NAISSANCES : 
Bienvenue à : 

- Auguste GILBERT, né le 25 juillet 2021 à Besançon, fils de Mathilde et 

Maxime GILBERT , domiciliés 10 rue des Tartres ; 
 

- Sophia BAU, née le 31 juillet 2021 à Trévenans, fille de Mélissa STAMPANONI et de 
Mathieu BAU, domiciliés 11 A rue Sous-frênois ; 

 

- Alessio SCHOBING, né le 08 août 2021 à Trévenans, fils d’Alizée LOPEZ et 
-  d’ Adrien SCHOBING, domiciliés 15 rue de la Bégelle. 

 

- Bienvenue à Ezio né le 26 juillet 2021 à Trévénans, petit-fils de Dominique et 
Martine Bouveresse.  

 
Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents. 

 

MARIAGES : 
Ils vont convoler en justes noces :  

- le 25 septembre : Elise COLIN et Adrien DA SILVA, domiciliés, 16 A rue des Aiges. 
 

Tous nos vœux de bonheur aux futurs époux. 
 

VENTE DE BOIS 
La commune de Vandoncourt dispose de quelques lots de bois disponibles à la vente en 
stère au prix de : 

- 1er choix : 36.00 euros TTC/stère 
- 2ème choix : 32.00 euros TTC/stère. 

Bois réservé aux personnes habitant le village. Merci de s’adresser à Marc VALKER au 
07.57.50.21.32. 

 
RENTREE A L’ECOLE DES PETITS DAMAS 
Elle aura lieu le jeudi 2 septembre avec les règles sanitaires en vigueur, à savoir port 

obligatoire du masque à l’intérieur pour tous les personnels et les élèves dès l’école 
élémentaire et distanciation sociale. 

Elle se fera de façon échelonnée : 
A 8h30 : classe de CP/CE1 de Madame RITTER 
A 9H : classe de PS/MS de Mmes MERCIER et MICHAUT 

A 9h30 : classe de GS/CP de Mme FIERS  
Bienvenue à Mmes MERCIER et MICHAUT, nommées pour cette année scolaire sur la classe 

de petite et moyenne sections.  
 
ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MIDI : 

Le service de restauration scolaire fonctionnera dès le jeudi 2 septembre pour les 
enfants inscrits au préalable. 

 
 

http://www.vandoncourt.fr/


RENTREE AU COLLEGE DES QUATRE TERRES 
Départ vers 7h15 à l’abri bus, rue des Damas et retour vers 16h50. 

Pour les 6ème : rentrée le jeudi 2 septembre au collège à 7h55, toute la journée,  
Pour les 5ème : rentrée le jeudi 2 septembre au collège à 13h20, 

Pour les 4ème et 3ème : rentrée le jeudi 2 septembre à l’annexe du collège à 13h20. 
 
RAPPEL : les élèves fréquentant le collège des Quatre Terres d’Hérimoncourt sont priés de 

venir retirer leurs fournitures scolaires à la mairie aux horaires d’ouverture habituels.    
 

RENTREE DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS 
Les élèves fréquentant d’autres collèges et lycées doivent se renseigner auprès du 
secrétariat de leur établissement pour obtenir la date et les horaires de rentrée. L’autobus 

en direction des lycées du Pays de Montbéliard partira de l’abri bus, rue des Damas, vers 
7h05, retour vers 18h00. Pour les autres destinations, se renseigner auprès de la CTPM. 
 

 

 

JUMELAGE :  
Une rencontre des comités est programmée vendredi 3 et samedi 4 septembre à 

Müllheim. 
 

LA CITEDO : 
La CITEDO (espace aquatique du pays de Montbéliard) organise des séances d'activités 
pour les séniors (l'aquagym et l'aquabiking). Trois séances hebdomadaires : mardi, jeudi et 

vendredi de 9h00 à 9h45. Renseignements au 03.81.32.90.25 ou contact@lacitedo.fr. 
 

OBJETS TROUVES : 
Ont été trouvés sur le rebord de la fenêtre de la mairie : 
 

- 1 paire de gants de vélo, 

- 1 gilet en laine fillette avec manches couleur beige, 
 

Ils attendent leurs propriétaires à la mairie. 
 

POUR LE BIEN ETRE DE TOUS : 
Rappel pour les propriétaires des animaux : 
Il est impératif de ramasser les déjections de nos amis les animaux dans les rues et les 

espaces publics du village, cela est désagréable et dangereux pour les piétons et 
inacceptable en terme d’hygiène publique, notamment pour notre employé communal lors 

des travaux de tonte. 
 

ENCOMBRANTS :  

La collecte des encombrants aura lieu le mardi 21 septembre. 
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. 

 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
AU CLUB DE MARCHE 

Samedi 4 septembre, rendez-vous à 13 h 30 devant la grange de la Catherinette pour 
une marche autour de Vandoncourt. 

 

Pour tout renseignement : Brigitte COTTIER 06 72 76 64 40 
 

AUX AMIS DU TEMPLE 
Samedi 25 septembre à 19h00 : Souvenir russe avec Irina Toukaï (piano) et Maryna 
Beckerich (voix) Entrée libre – Bouille à lait à la sortie. A découvrir. 

 



A l'U.S.V (Union des Sociétés de Vandoncourt) : 
La 19ème édition de la balade gourmande qui aura lieu le dimanche 10 octobre 2021 se 

prépare. Les inscriptions seront ouvertes sur le site : www.us-vandoncourt.fr à partir de 
début septembre 2021. A la même date, possibilité de s'inscrire par courrier ou au magasin 

"Panier de Laurette" chez Laure. La manifestation aura lieu en respectant les consignes 
sanitaires en vigueur en octobre et avec passe sanitaire ou test de - 72 heures négatif 
obligatoire. Appel aux bénévoles et forces vives du village : comme chaque année, vous 

êtes invités à vous inscrire pour l'organisation en retournant le tableau joint pour le lundi 
27 septembre dernier délai. 

 
CHEZ LES POMPIERS : 
Le vide grenier organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers aura lieu le dimanche 3 

octobre 2021 au centre du village. 
Inscription en septembre suivant la réglementation COVID-19. 
 
 

PAROISSE PROTESTANTE BEAUCOURT – VANDONCOURT – DASLE 
La paroisse protestante des Collines BEAUCOURT - VANDONCOURT - DASLE vous informe 

que le prochain bric à brac se prépare. Il aura lieu les samedi 25 et dimanche 
26 septembre 2021, de 09h00 à 17h00 non stop, à la salle de l'Espérance à 
DASLE. Entrée libre avec passe sanitaire ou test de -72 heures négatif obligatoire, buffet / 

buvette et restauration, venez nombreux, nous comptons sur vous. A cette occasion, 
donnez une seconde vie aux objets, vaisselle, petits meubles, disques, livres, électro-

ménager, etc...que vous ne voulez plus. Etoffez le bric à brac de la paroisse des Collines, 
n'hésitez pas à prendre contact avec un membre de la paroisse au 07.83.45.13.89 ou 
03.84.56.56.72 ou 07.71.67.83.76. 

 
Voici venu le temps de partager une jolie balade en forêt, à vivre en famille avec les 

enfants si la météo le permet, et à cette occasion la paroisse organisera le dimanche 
12 septembre 2021 à 14h00, rendez-vous devant le temple de Dasle, une promenade 
d'environ 1h30 en forêt. Au programme, cueillette des richesses de la nature pour 

confection d'une petite composition d'automne au retour. Un goûter vous sera offert pour 
clôturer la journée. 

 
A VERGERS VIVANTS : 
Le pressoir à pommes de la Damassine ouvrira ses portes le vendredi 10 septembre. Il 

fonctionnera du lundi au samedi compris. 
Apport de 100 kg minimum de pommes. 

Renseignements et réservations au 03 81 37 78 30, les mercredis, samedis et dimanches 
de 14h à 17h et au 03 81 37 82 26 le lundi de 9h à 16H 
 

Bienvenue à Pierre LAURET, nouvel employé polyvalent à Vergers Vivants. 
 

A LA DAMASSINE : 
Samedi 18 septembre à 15h30 : atelier jardin : « Mini ou grand jardin forêt, vivre avec la 
nature rend heureux ». Chaque participant repartira avec des plants et fiches pratiques. 

Renseignements et inscription à l’Office du Tourisme au 03 81 94 50 60  
 

Horaires de la Damassine : 
Mercredi, samedi et dimanche de 14h à 18h et tous les jours durant les vacances scolaires 

de la zone A. 
Fermeture hebdomadaire le lundi. 
 

 

BONNE RENTREE A TOUTES ET A TOUS ! 

 



 



 



 


