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INFOS DAMAS – OCTOBRE 2017  
 
 
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 

 

DECHETERIE MOBILE 
La déchèterie mobile sera installée sur notre commune le Jeudi 19 octobre de 15h00 à 
18h00, vers le Point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal est fixé le mardi 3 octobre à 20h30 en mairie. 
 

OPERATION «  LE JOUR DE LA NUIT » 
Cette année, notre village participera à la 9ème édition de «  LA NUIT SANS ECLAIRAGE 

PUBLIC » le samedi 14 octobre à partir de minuit, à titre d’essai. . 
N’hésitez pas à faire part de votre avis à votre conseiller de rue ou en mairie sur cette 

expérience qui s’inscrit dans une démarche environnementale et de recherche de réduction des 
coûts de fonctionnement des dépenses communales. 
 

COMMISSION CULTURE 

 La commission se réunira le jeudi 5 octobre à 20h30 dans la salle de réunion de la 
mairie. 
 

 Rendez-vous citoyen : les groupements d’achats auprès des producteurs locaux tels que 
l’AMAP, la Ruche qui dit oui…le mercredi 18 octobre à 20h30 à la salle des fêtes. 
 

 Notez dans vos agendas les prochaines sorties avec le Busôthéâtre 

→ vendredi 15 décembre :ELEKTRIK, danse urbaine 

→ mardi 27 février 2018 : REPARER LES VIVANTS, théâtre 

→ samedi 24 mars 2018 : CARTE BLANCHE A SAMMY MOUSSA, orchestre Victor  

 Hugo Franche-Comté. 
 

 LIVRES COMPLICES 2017 : Dans le cadre du salon du jeune lecteur organisé par l’ADeC, 
les deux classes de maternelle recevront l’auteure/illustratrice Bernadette GERVAIS le 

13 octobre matin. Elle animera un atelier graphique. Les 50 petits Damas des deux 
classes réaliseront une production sur le thème « Ouverture aux mondes » qui sera 

exposée au salon qui se tiendra cette année à Béthoncourt sur le site de l’Arche le 
samedi 14 octobre de 13h30 à 19h et le dimanche 15 octobre de 10h à 18h. 

 

JUMELAGE 

Mardi 17 octobre : échange scolaire, les classes de Montbouton recevront les élèves de 
HARDT à la COLO pour une journée d’échange et d’amitié. 

 
RECENSEMENT 

Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 2001 doivent se faire recenser en 
mairie, munis de la carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille des 
parents. Il est rappelé que cette démarche est obligatoire pour l’inscription à la conduite 

accompagnée, au permis de conduire, au baccalauréat, etc… 
 

NOTEZ BIEN : 
Suite à la cession d’activité de Mme CORREIA Anne-Marie, Mme MARICHAL-ABRIAL Catherine 
poursuit la sienne. 

A partir du 29 septembre, pour contacter le cabinet infirmier, merci de composer le : 
03 81 37 03 76 ou 07 70 24 07 85 
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LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 

AU CLUB DES DAMAS 
Prochains rendez-vous les jeudis 5 et 19 octobre à 14h00 à la salle des fêtes. 
 

BALADE GOURMANDE 
 

 Inscriptions pour la balade : 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.us-vandoncourt.fr 
Il est également possible de s’inscrire directement au magasin « Panier sympa » chez Joëlle. 

 
 Repas : 

Si vous ne souhaitez pas vous balader, vous pouvez prendre un REPAS FRITURE avec salade, 
fromage et dessert ou un JAMBON/FRITES avec salade, fromage et dessert à la Colo au tarif de 

15€ avec animation musicale. Renseignements et inscriptions au Panier à Damassines jusqu’au 
4 octobre 2017. 
 

 Réunion plénière : 
Réunion plénière en présence de tous les bénévoles qui participent à l’organisation de notre 

balade gourmande le lundi 2 octobre à 20h30  Grange de la Catherinette. 
 

 Bouteilles : 

L’USV recherche des bouteilles d’eau d’1.5L 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. 

 
 Soupe de potiron : :appel à toutes les bonnes volontés pour préparer la soupe de 

potiron. Il nous manque une trentaine de litres. L’USV fournit les potirons. 

o S’adresser à Françoise Marchand : 06 85 74 26 15 
 

 
 A l’école: 

Les élèves de l’école des Petits Damas participeront à la décoration florale de la balade 

gourmande avec l’aide de l’association « Art floral » du village le vendredi 6 octobre après-
midi. 

Ils auront besoin de petites fleurs et autres éléments qui viendront agrémenter leurs 
compositions. 
Vous pourrez leur rendre service en déposant vos fleurs de jardin à l’école le vendredi 6 

octobre matin. Un grand merci. 
 

 Circulation : 
La balade gourmande aura lieu le dimanche 8 octobre avec les départs et arrivées à la Colo, 
rue du Pont Sarrazin. Par conséquent, seront fermées à la circulation sauf pour les riverains : 

- la route forestière (à partir du chemin du ball-trap) de 8h00 à 19h00 
- la route du Pont Sarrazin de 9h00 à 14h00. 

 
 Appels aux bénévoles : 

Comme chaque année, les bénévoles sont invités à s’inscrire pour l’organisation du 8 octobre 

auprès d’Olivier PETITJEAN (mobile : 06 70 20 98 41 ; e-mail : olivier.petitjean@agglo-
montbeliard.fr), Nicolas MARCHAL (mobile : 06 83 01 84 68 ; e-mail : marchalnicolas@free.fr ; 

ou Dominique BOUVERESSE (mobile:0771678376 ; e-mail :bouveresse.dominique@orange.fr). 
 

 Expositions  : 
En complément de la balade gourmande, tous les Damas sont invités à découvrir à la grange 
de la Catherinette  samedi 7 et dimanche 8 octobre de 10h00 à 18h00 : 

- l’exposition des peintures d’Anne Perez, artiste Belfortaine  
- ainsi qu’une exposition sur Martin LUTHER à l’occasion du 500ème anniversaire de la 

réforme. 
Expositions ouvertes à tous – entrée libre 
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A LA PAROISSE PROTESTANTE  

La paroisse protestante Vandoncourt-Dasle organise le samedi 14 et le dimanche 15 
octobre de 9h à 17h non stop, salle de l’espérance à Dasle (derrière le temple), sa 

traditionnelle vente d’automne et nouveauté cette année, le premier bric à brac/brocante avec 
vente de nombreux objets, meubles… Vous seront proposés les stands de fleurs, banc 
gourmand, pesée du jambon et billets de tombola etc…Egalement, nous vous proposerons un 

buffet/buvette avec petite restauration. Venez nombreux, ambiance assurée, nous comptons 
sur vous. 
 

A L’APE : 
Suite à l’assemblée générale du 21 septembre 2017, le bureau est ainsi composé : 
Président : Bruno NETO 

Vice-président : Damien LECLERC 
Trésorière : Adeline MARCHAL 

Trésorière adjointe : Marie JACQUIER 
Secrétaire : Ophélie DUBOIS 

Secrétaire adjointe : Emeline BULLY 
 

AU CLUB VACANCES 
Le samedi 28 octobre 2017 de 8h à 12h, le club vacances organise un marché aux fleurs 

de la Toussaint à la grange de la Catherinette.  Nombreux choix – Venez nombreux. 
 

OPERATION BRIOCHES 

L’opération brioche organisée par l’ADAPEI se déroulera le samedi 7 octobre de 8h00 à 
12h00 devant « Le panier sympa ».  
 

A LA DAMASSINE 

 Vendredi 13 octobre : 20H15-22H15 – Conférence astronomie : L’origine des 
atomes de la matière qui nous entoure … Entrée libre et gratuite. 

 

 Samedi 14 octobre :  

9h30 – 11h30 – Atelier enfants - Les supers pouvoirs des fruits et légumes ! Jeux, 
observations, manipulations pour se transformer en super héros. Payant 3€/enfant. 

14h00 –16h00 – Atelier enfants - Brico-récup : Fabrication d’une mangeoire pour les 
oiseaux à partir de matériaux de récupération. Payant 3€/enfant. 

 

 Dimanche 22 octobre : 14h00 – 18h00 - Portes ouvertes à la Damassine : Rallye 

éco-citoyen avec nombreuses animations pour toute la famille et un panier gourmand à 
gagner. Entrée libre et gratuite. 

 

 Vendredi 27 octobre : 14H00 – 17H00 – Atelier art récup’ : En lien avec l’exposition. 

Transformer les déchets en art ! Payant 3€/enfant. 
 

Exposition du 7 octobre au 23 décembre : « Revis, ou la vie sauvage des décharges ». 

Cette exposition propose de vivre une expérience sensorielle inédite. Nous sommes invités à 
déambuler autour et à l’intérieur de quatre grandes installations poétiques et surprenantes 
composées d’éléments hétéroclites retrouvés dans les forêts. Entrée libre. 

Bar/boutique/exposition : ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 
17h00 et tous les jours durant les vacances scolaires sauf les lundis. 
 

VERGERS VIVANTS 
L’association et « Parenthèse » (les Amis de la librairie Nicod de Valentigney) vous invitent à 
une soirée « Coup de cœur » le vendredi 6 octobre à 20h15 à la Damassine. 

Vous êtes les bienvenus, que vous veniez présenter à voix haute vos coups de cœur littéraires 
sur le thème « Fruits et vergers » ou simplement passer un bon moment convivial. 

Dégustation de jus de pommes et de tartes aux pommes concoctés par Vergers Vivants. 
Entrée libre. Bouille à lait à la sortie. 
 

RECHERCHE VERGER 
Particulier cherche à acheter un verger à restaurer ou un terrain nu de plein champ pour y 
créer un verger sur Vandoncourt et y installer des ruches. 

Pour toute proposition, merci de contacter le : 06 83 20 74 11. 


