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INFOS DAMAS – MARS 2017  
 

 

LA VIE DE LA CITE 
 

ETAT CIVIL 

 NAISSANCE  
Soline DEMOLY est née à Montbéliard, le 23 janvier 2017, fille de Benoît DEMOLY et 
Marine REUNAVOT domiciliés au 26 rue des Chenevières. 

Toutes nos félicitations. 
 

 DECES 

Madame Annie LAURENT, domiciliée au 14 rue d’Abbévillers, est décédée le 2 février 
2017 à Montbéliard, à l’âge de 81 ans. 
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 

 
Monsieur Emile LAIGLE, domicilié au 14 rue de l’Etang, est décédé le 3 février 2017 à 

Montbéliard, à l’âge de 84 ans. 
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 

 

FACEBOOK 
Une page Facebook sur Vandoncourt a été créée sous le nom « Commune de Vandoncourt ». 

Vous pouvez y retrouver toute l’actualité de la commune. 
 
COMMISSION CULTURE  

La commission culture vous invite aux deux rendez-vous suivants : 
 

 Mercredi 8 mars à 18h30 : Dans le cadre du printemps des poètes 2017 et de la 
journée internationale de la femme, Apéro-poésie à la salle des fêtes avec François 

ESSOMBA : « Cherchez la femme » : parcours poétique avec tambour et sans 
trompette, porté par une voix. Lire, clamer, interpeller la beauté et la féminité telle 

qu’elle se dit en Afrique, par les mots de poétesses africaines contemporaines. 
« Cherchez la femme » c’est peut-être à travers ces poèmes, trouver l’homme, l’Afrique, 
le sens de la vie. On peut apporter son poème préféré pour l’afficher et le lire. Entrée 

libre, bouille à lait à la sortie. 
 

 Mercredi 22 mars à 20h30  à la salle des fêtes : Le Vietnam. Claude COUDERT 
témoignera de son parcours de parent adoptif au Vietnam qui l’a conduite entre autre à 

la création de l’association « Fleurs de rizières ». Elle effectue des séjours humanitaires 
réguliers au Vietnam et nous fera partager les belles rencontres qu’elle a faites. Entrée 

libre, bouille à lait à la sortie au profit de l’association. 
 
COMMISSION EMPLOI, JEUNESSE, ECONOMIE SOLIDAIRE, INTERCOMMUNALITE 

Une réunion de la commission aura lieu le Mercredi 15 mars à 18h30 à la salle de réunion 
de la Mairie. 

 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
Suite à une circulaire de la Préfecture du Doubs, à compter du 20 mars, la mairie de 

Vandoncourt n’est plus en capacité d’instruire les cartes nationales d’identité. Les mairies les 
plus proches pouvant répondre à cette demande sont celles d’Audincourt, Beaucourt, Etupes et 

Hérimoncourt.  
Toutefois, la mairie est toujours en capacité d’accompagner les usagers dans leurs démarches 
de « pré-demande » en ligne mais ne pourra plus accepter les demandes « papier ». 

 

http://www.vandoncourt.fr/


ENCOMBRANTS  

La collecte des encombrants aura lieu le Mardi 21 mars.  
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. 
 

JOBS D’ETE 
Le forum des jobs d’été aura lieu le Mercredi 22 mars de 10h00 à 18h00 à la salle de la 

Roselière à Montbéliard. 
Renseignements : forumjob-bfc.com 
 

OPERATION NETTOYAGE 

Rendez-vous à tous les Damas le Samedi 25 mars à 8h45 devant la grange de la 
Catherinette pour l’opération NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU VILLAGE. 
 

SOYONS NOMBREUX A CE RENDEZ-VOUS NATURE. 

Un village propre et accueillant, c’est l’affaire de toutes et de tous. 
 

REUNION PUBLIQUE 
Elle aura lieu le Mardi 28 mars à 20h30 à la salle des fêtes pour la présentation des projets, 

en cours et à venir, qui concernent le village.  
Soyez nombreux à ce rendez-vous citoyen important pour la vie de notre petite cité. 
 

OBJETS TROUVES  
Des clefs ont été retrouvées dans le village.A récupérer en mairie . 
 

BOULANGERIE « LA CHOUPATIE »  
Nicolas MOINE, enfant du village, est le nouveau propriétaire de la boulangerie-pâtisserie « La 
Choupatie » située au 17 rue Centrale à Dasle, à partir du jeudi 2 mars. La boulangerie sera 

ouverte du lundi au samedi de 4h00 à 12h30 et les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 16h00 
à 18h00. Fermeture hebdomadaire le dimanche.  

 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

AU CLUB DES DAMAS 
Prochains rendez-vous les Jeudis 2, 16 et 30 mars à 14h00 à la salle des fêtes. 
 

AU CLUB DE MARCHE  

Rendez-vous le Samedi 4 mars à 13h30 devant la Catherinette pour une marche à Etobon. 
 

AU CLUB VACANCES  

N’oubliez pas le loto du Club Vacances le Samedi 4 mars à 20h00 à La Colo. Entrée : 20€ 
donnant droit à 6 cartons. Différents lots sont à gagner : téléphonie, hi-fi, paniers garnis, bons 

d’achats … Renseignements et réservations au 06 75 47 27 96. 
 

A LA GAULE 
L’ouverture de la pêche à l’étang de Cayenne est le Dimanche 12 mars pour la truite et le 

Lundi 1er mai pour la carpe. Une journée truite est prévue le Dimanche 23 avril. 
 

A L’USV 

L’Union des Sociétés de Vandoncourt organise le Samedi 18 mars une matinée de travaux 
suivie d’un casse-croûte. RENDEZ-VOUS A LA COLO A PARTIR DE 8H30  
Au programme de la matinée : Rangement et installation d’étagères dans le local de stockage 

du matériel de l’USV à la Colo, tri et rangement du matériel stocké dans la grange de Pierre 
GILLIOTTE. Venez nombreux, il y a du travail pour tous. Merci de confirmer votre présence à 

Dominique BOUVERESSE ou Olivier PETITJEAN ou Nicolas MARCHAL. 
 

AVEC LES AMIS DU TEMPLE 
Le prochain rendez-vous des samedis de Vandoncourt aura lieu le Samedi 18 mars à 19h00. 

Entrée libre - bouille à lait à la sortie.  
Au programme : Musique médiévale avec l’ensemble de Félix Verry (voix, violon…). 



AU CLUB DE GYM 

Le club de gym de Vandoncourt accueille l’association « Sauf le respect… » avec le chanteur 
Guy VIGOUROUX le Samedi 25 mars à 20h30 à la Colo pour une soirée-hommage à 
Messieurs Georges Brassens et Jean Ferrat « Regards croisés ». Cet événement a pour but 

d’apporter une aide financière au petit Léon PAGES, atteint du syndrome FOXG1, une maladie 
génétique très rare et très handicapante. Votre contribution sera précieuse et apportera un 

soutien et un réconfort certains à la famille. 
Soyons nombreux à cette belle soirée de solidarité. Entrée libre, bouille à lait à la sortie. 
 

AU JUMELAGE 
 Les paroisses catholique et protestante de Vandoncourt-Dasle et Montbouton 

accueilleront le Dimanche 26 mars à 10h30 deux communautés chrétiennes de Hardt, 

pour un service œcuménique et international à la chapelle Notre Dame des ouvriers à 
Dasle. Pour ceux qui s’y inscrivent au prix de 9€, cette cérémonie sera suivie d’un repas 

communautaire et participatif sous la chapelle. Vous êtes invités à participer à cette 
rencontre. Pour tout renseignement, contacter Christian et Marie-Claire MANGIN au 03 
81 34 46 57 ou Jacques et Françoise MARCHAND au 03 81 34 37 32. 

 

 Les comités de jumelage de Hardt et de Vandoncourt se rencontreront le Mercredi 29 
mars pour organiser le calendrier de l’année 2017. Si votre association souhaite 
organiser une rencontre, le faire savoir avant cette date à Brigitte COTTIER (06 72 76 

64 40) 
 

A L’AMICALE VANDONCOURTOISE DE CHASSE 

L’AVC organise un concours de belote à La Colo le Samedi 1er avril à 20h00. Inscriptions et 
renseignements au 03 81 34 76 16 ou 06 89 04 15 32. Prix 10€, petit repas. 
 

A LA FAMILIALE  
 L’assemblée générale de la Familiale a eu lieu le 10 février 2017 et le bureau se 

compose des membres suivants : 

Présidente : Marie-Claire MANGIN  Vice-Président : Abbé Séraphin TCHICAYA 
Trésorier : Christian MANGIN   Trésorière Adjointe : Evelyne VERDOT 

Secrétaire : Mireille OLRY 
Assesseurs : Thérèse GOSATTI, Monique et André VALKER et Maurice VERDOT. 

 

 Le Dimanche 2 avril  à partir de 12h30 à la salle des fêtes du village, l’association 

« Familiale de Vandoncourt » organise son traditionnel repas qui comprend :  
Apéritif, salade fantaisie, gigot et sa garniture, fromage, salade de fruits, beignets de 
carnaval, café et liqueur.   

Le prix du repas est fixé à 20€ pour les adultes et à 8€ pour les enfants. Inscriptions 
jusqu’au 25 mars aux numéros suivants :  

Thérèse GOSATTI : 03 81 34 38 99, Monique VALKER : 03 81 34 46 14 et Marie Claire 
MANGIN : 03 81 34 46 57. 

 

A LA DAMASSINE 
 Samedi 11 mars : 20h30-22h30 – 12ème nuit de la chouette : Présentation des rapaces 

nocturnes en salle, suivie d’une sortie d’écoute. (Entrée libre et gratuite) 
 

 Samedi 18 mars : 9h00-11h30 – Atelier arboriculture : La taille des fruitiers. (Réservé 
aux adultes, inscription obligatoire au 03 81 94 45 60) 

 

 Samedi 25 mars : 14h30-17h30  - Cosmétiques naturels : savon tout doux, tout bio ! 

(réservé aux adultes, inscription obligatoire au 03 81 94 45 60) 
 

Exposition du 20 février au 14 mai : « Le Doubs voyage, une rivière à partager ». Une 
invitation à naviguer sur la rivière, à la découverte de ses mystères. Tous publics. 
 

Rappel : Entrée libre et gratuite : 
 Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés (sauf les lundis) de 

14h00 à 17h00. 
 Pendant les vacances scolaires (zone A) de 14h00 à 17h00 du mardi au 

dimanche. 


