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INFOS DAMAS – MARS 2023  
 
 
 

LA VIE DE LA CITE  

 
ETAT CIVIL : 
Naissance :  
Bienvenue à Mélie DURAND, née le 10 février 2023 à Sélestat, fille de Benjamin DURAND et 
de Solenne CRELIER, domiciliés au 9 rue des Damas. Toutes nos félicitations aux parents. 

Mariage : 
Gilbert HUGUENIN-VUILLEMIN et Nathalie MONTARLIER convoleront en justes noces le 

18 mars 2023. Tous nos vœux de bonheur aux futurs époux. 

 
RPI VANDONCOURT–MONTBOUTON : 
Le conseil d'école du R.P.I VANDONCOURT–MONTBOUTON aura lieu le vendredi 3 mars   à 

17h30 à MONTBOUTON. 
 
INSCRIPTIONS DES ELEVES RENTREE SEPTEMBRE 2023 

Les inscriptions pour la rentrée des classes en septembre 2023 à l’école de Vandoncourt 
auront lieu à partir du 6 mars. Elles concernent les enfants nés en 2020 et les nouveaux 

élèves qui passeront en moyenne et grande sections, en CP et CE1. 
Envoyer un mail à ecole.vandoncourt@ac-besancon.fr en précisant votre numéro de 

téléphone. La directrice, Cécile MERAT vous contactera pour fixer un rendez-vous. Il faudra 
venir avec le livret de famille et le carnet de santé. 
Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, les inscriptions se feront à l’école de Montbouton. 

 

POUBELLE JAUNE : 
A partir du vendredi 10 mars, vous pourrez sortir votre poubelle jaune en alternance avec 
votre poubelle grise des ordures ménagères (voir calendrier en pièce jointe). 

 
SOLIDARITE SENIORS 
A l’initiative des chasseurs du village qui ont décidé d’offrir un sanglier aux seniors du village, 

à partir de 70 ans, un repas sera organisé à la salle des fêtes vendredi 10 mars en 
partenariat avec le restaurant la Cachette, l’épicerie « Chez Laurette » et le CCAS.  

Inscriptions à rendre pour le jeudi 2 mars au secrétariat. 
A noter qu’un atelier beignets, ouvert à tous, sera organisé le matin même à la salle des 
fêtes par les membres du CCAS. Un grand merci aux membres de l’ACCA pour cette initiative. 

 
HOMMAGE A JEAN-PIERRE MAILLARD-SALIN : 

Déjà 30 ans qu’il nous a quittés… Une cérémonie en hommage à Jean-Pierre MAILLARD-SALIN 
aura lieu le samedi 18 mars à 11h00 devant sa stèle en présence des membres de sa 
famille, les élus (et anciens élus), les forces vives du village, les musiciens et toutes les 

personnes qui souhaitent s’associer à ce moment de reconnaissance et de recueillement.  
Rendez-vous devant la grange de la Catherinette. 

 

GITE DU PONT SARRAZIN : 
Dans le cadre d’une initiative de la fédération nationale des gîtes de France, une opération 
« Portes ouvertes » est organisée le samedi 18 mars de 10h00 à 17h00 au gîte du Pont 
Sarrazin.  

Ces portes ouvertes permettront aux visiteurs de découvrir les pépites d’hébergement dans 
nos villages. 

http://www.vandoncourt.fr/


 

 

A LA BIBLIOTHEQUE : 
En mars, la bibliothèque sera ouverte les mardis 7, 14, 21 et 28 de 17h15 à 19h00 ainsi 
que les samedis 4 et 18 de 11h00 à 12h00. 

 
RELAIS PETITE ENFANCE: 

Le relais petite enfance vous informe qu'une séance d'animation est prévue le jeudi 

9 mars 2023 de 9h00 à 10h00 à la grange de la Catherinette. Animations ouvertes aux 

parents et aux professionnelles de la petite enfance. 

 

BUS Ô THEATRE : 
Le prochain et dernier Bus Ô Théâtre de la saison aura lieu mercredi 22 mars à 20h au 
théâtre de Montbéliard. 
Version vive, drôle, tranchante de l’Avare de Molière. 

Réservation et paiement en mairie au plus tard vendredi 17 mars 18h. 
À partir de 10 ans, tarif unique de 16€ déplacement en bus compris. 

RDV devant la mairie à 18h50 le 22 mars. 
Retour vers 22h45. 
Pour tout renseignement, appeler Véronique Fiers au 06 70 40 78 91. 

 
REUNION PUBLIQUE : 
La prochaine réunion publique concernant le bilan à mi-mandat de l'équipe municipale, la 

préparation des projets 2023 / 2024 et des investissements 2023 aura lieu le mardi 28 mars 
à 20h30 à la salle des Fêtes.  

Soyez nombreux à ce rendez–vous citoyen important pour la vie de notre petite cité. 

 
CONSEIL MUNICIPAL : 
Le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 31 mars à 19h30, à la salle des fêtes du 

village avec élection du maire et des adjoints. 
 

OPERATION NETTOYAGE : 
Rendez–vous à tous les Damas le samedi 1er avril à 9h00 devant la grange de la 
Catherinette pour l'opération NETTOYAGE DE PRINTEMPS.  

SOYONS NOMBREUX A CE RENDEZ–VOUS NATURE.  
Un village propre c’est l’affaire de toutes et tous. 

 

OPERATION BRIOCHES : 
La traditionnelle vente de brioches organisée par l'ADAPEI aura lieu cette année dans notre 
village le samedi 1er avril  de 8h00 à 12h00, à l'épicerie chez Laurette. 

 

COMMISSION BUDGET-FINANCES :  
La commission budget-finances se réunira le mardi 4 avril à 18h00, salle de réunion de la 

mairie. 
 

PIZZA CYRIL : 
« PIZZA CYRIL » sera présent tous les LUNDIS à partir de 17h30 à compter du LUNDI 13 

MARS sur le parking de la salle des fêtes. Large choix de pizzas, tartiflettes, lasagnes, etc… 
 

 

LA VIE ASSOCIATIVE  
 

LA FANFARE DE VANDONCOURT : 
Les musiciens de la Fanfare vous remercient chaleureusement pour votre accueil et votre 
générosité lors de leur tournée de Nouvel An. 

 
 



AU CLUB DE MARCHE : 
La prochaine randonnée aura lieu le samedi 4 mars au Salbert (Territoire de Belfort). RDV à 
13h30 devant la grange de la Catherinette. 

 

VERGERS VIVANTS : 
L’association organisera la St Patrick à la Damassine le vendredi 17 mars de 18h30 à 

22h30. 

Présence du maître des levures Back Porte pour explications sur ses techniques de brassage. 

Animation musicale assurée par le chanteur et musicien canadien Simon Goldin. Entrée libre. 

 

Assiette apéritive salée au prix de 6€ pour l’accompagnement des boissons, à réserver à 

accueil@vergers-vivants.fr ou au  03 81 37 78 30. 

 

Pour tout renseignement : 

Véronique Fiers 06 70 40 78 91 - Patrice Vernier 06 84 55 43 21 

 

L’assemblée générale de Vergers Vivants aura lieu le vendredi 24 mars à 18 h 00 à la 

Damassine. Renouvellement des adhésions à partir de 17 h 15. 

 

UNION DES SOCIETES DE VANDONCOURT (U.S.V): 
Nous vous rappelons que la soirée bilan dédiée au trail du Pont Sarrazin et à la balade 

gourmande 2022 aura lieu le samedi 4 mars à 19h30 à la Colo.  

 
A LA PAROISSE DES COLLINES : 
La paroisse protestante VANDONCOURT – DASLE et BEAUCOURT organisera les samedi 25 

et dimanche 26 mars à la Colo un marché de Pâques en présence de nombreux exposants 
(artisans et producteurs locaux). Entrée gratuite, ouvert non-stop de 10h00 à 18h00 le 
samedi, de 10h00 à 17h00 le dimanche. Buffet / buvette et restauration. 

 

AU CLUB VACANCES : 
Samedi 1er avril - 14h00 à la COLO : 

Le Club Vacances organise sa chasse aux œufs avec des chocolats pour tous les participants. 

D’ores et déjà les inscriptions (gratuites, hormis la cotisation annuelle) sont ouvertes, voir 

document en annexe. 

Les enfants, nous vous attendons nombreux ! 

Un retour est attendu pour le 26 mars dernier délai. (feuille jointe) 
 

A LA DAMASSINE :  
Samedi 18/03 :   Atelier baume personnalisé, réservé aux adultes, 9 h ou 14 h, (*) 
 

Dimanche 19/03 : Atelier jardin, ne plus se planter en faisant ses plants!, 15 h (*) 
 
Mercredi 22/03 : Atelier enfant Gîte à insectes, à partir de 6 ans accompagné d’un adulte (*) 

 
Samedi 25/03 : Atelier cuisine douceur, enfant à partir de 8 ans accompagné d’un adulte (*) 
 

(*) Inscription obligatoire à l’office de tourisme au 03 81 94 45 60 
 
EXPOSITION : 

Du 7 février au 31 mai : Mon assiette, ma planète, alimentations pour un monde 
durable : Comment nourrir dans le futur près de 10 milliards de terriens sans impacter de 

façon irréversible notre planète ? 
 

EXPOSITION/BAR/BOUTIQUE : 
Entrée libre et gratuite les samedis, dimanches, mercredis et jours fériés de 14h00 à 18h00 et tous 

les jours durant les vacances scolaires sauf les lundis.  

Entrée libre et gratuite. 

mailto:accueil@vergers-vivants.fr


SOLIDARITE TURQUIE – SYRIE  

Suite aux terribles tremblements de terre survenus en TURQUIE et en SYRIE, un appel aux 

dons est organisé en lien avec des correspondants locaux et l’association « Vandoncourt sans 
frontières » (voir ci-dessous) qui sauront « cibler » les besoins des victimes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


