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INFOS DAMAS – OCTOBRE 2018  
 

LA VIE DE LA CITE 
 

ETAT CIVIL 

 DECES 
Monsieur Antoine FAVRE, domicilié 9 rue sous Frénois est décédé le 18 septembre à Trévenans 

à l’âge de 92 ans. Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 
 
Remerciements : 

La famille Favre remercie toutes les personnes qui se sont associées à leur peine lors du décès 
d’Antoine. 
 

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

 
JUMELAGE 

Dimanche 7 octobre : marche au Feldberg 
Dimanche 14 octobre : participation d’un groupe de Hardt à la balade gourmande, 
Mardi 16 octobre : rencontre scolaire à Montbouton, 

Mercredi 24 octobre : visite des élus de Hardt et de Vandoncourt au parlement européen à 
Strasbourg 

 
COMMISSION CULTURE 
La commission se réunira le mardi 23 octobre à 20h30 à la salle de réunion de la mairie. 

Mercredi 17 octobre : réunion livre à 20h30 salle de réunion de la mairie. 
 

APPARTEMENT COMMUNAL :  
Un appartement communal de type T3 est libre à la location au 1 rue du Pont Sarrazin, au tarif 

de 400.87€/mois + 20€ de provision de charges. 
Si vous êtes intéressée, merci de faire une demande écrite à la mairie pour le 20 octobre. 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 

AU CLUB DE MARCHE 

Dimanche 7 octobre marche avec les randonneurs de Hardt au Feldberg en Forêt Noire. 
Départ à 7h devant la Catherinette. La marche du samedi 6 octobre est annulée. 

 
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 sympa jusqu’au 10 
octobre 2018. 

 
 Réunion plénière : 

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

balade gourmande le lundi 8 octobre à 20h30  Grange de la Catherinette. 
 

http://www.vandoncourt.fr/


 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 12 octobre. 
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 12 octobre avant 
midi. Un grand merci. 

 
 Circulation : 

La balade gourmande aura lieu le dimanche 14 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). 
 

 Exposition  : 

En complément de la balade gourmande, tous les Damas sont invités à découvrir les photos et 
peintures de Cécile Maillard-Salin à la grange de la Catherinette. 

Exposition ouverte à tous – entrée libre 
 

 Pommes : 

Dans le cadre de la balade gourmande, le traditionnel ramassage de pommes est programmé 
le samedi 29 septembre. Rendez-vous à 8h30 devant la Catherinette pour organiser la 

récolte de la 1.5 tonne de pommes nécessaires (merci de vous munir d’un seau). Une partie 
sera pressée à La Damassine le vendredi 12 octobre pour la balade, le reste sera utilisé pour la 

démonstration de pressage dans la cour de la Colo. Entre temps, les pommes seront 
conservées dans la chambre froide de la Colo. 
 

Si vous êtes propriétaire de vergers et avez des pommes en trop, merci de vous faire connaître 
avant le vendredi 28 septembre prochain auprès de Dominique Bouveresse au 

07.71.67.83.76.  
 
A L’U.S.V. 

La traditionnelle soirée des talents aura lieu cette année le samedi 27 octobre à 20h30 à la 
Colo. Par conséquent, nous invitons toutes les personnes qui ont de multiples talents 

(musicien, chanteur, magicien, clown, jongleur….) à participer à cette soirée et à cette 
occasion, une buvette sera organisée avec vente de pâtisserie. Venez nombreux, nous 
comptons sur vous. Pour les personnes aux multiples talents, merci de s’inscrire auprès de 

Brigitte COTTIER au 06.72.76.64.40 ou auprès de Dominique BOUVERESSE au 
07.71.67.83.76.  

 
PRATIQUE DU TAI CHI CHUAN ET QI GONG : 
Des séances de Tai Chi Chuan et de Qi Gong ont lieu tous les mardis matin de 9h00 à 10h30 à 

la grange de la Catherinette. Pour les personnes intéressées, merci de s’inscrire auprès de M. 
Jean Jacques DERRIEN au 06.78.52.38.53 ou directement à la grange de la Catherinette le 

mardi matin. 
 
OPERATION BRIOCHE 

L’opération brioche organisée par l’ADAPEI se déroulera le samedi 6 octobre de 8h00 à 
12h00 devant « le panier sympa ». 

mailto:marchalnicolas@free.fr


 

A LA PAROISSE PROTESTANTE : 
La paroisse protestante VANDONCOURT-DASLE organise les samedi 20 et dimanche 21 

octobre non-stop de 9h00 à 17h00, salle de l’espérance à Dasle (derrière le temple), sa 
traditionnelle vente d’automne ainsi que son bric-à-brac/brocante. Vous seront proposés les 
stands de fleurs, pâtisseries, banc gourmand, pesée du jambon et billets de tombola, et bric-à-

brac/brocante avec vente de nombreux objets, meubles, etc….. Egalement, nous vous 
proposerons un buffet/buvette avec petite restauration. Venez nombreux, ambiance assurée, 

nous comptons sur vous. 
 
AU CLUB DES DAMAS 

Prochains rendez-vous les jeudis 4 et 18 octobre à 14h00 à la Catherinette. 
 

A LA DAMASSINE 
 Samedi 6 octobre :  
o 10h00 – 13h00 : Atelier cuisine italienne – Arancini de riz aux légumes. Fabrication 

des Arancini/Crochette de riz aux légumes. L’atelier sera suivi d’une dégustation. 
Enfants dès 6 ans accompagnés d’un adulte. Payant * 

o 14h30 – 16h30 : Atelier cosmétiques naturels – Crème visage personnalisée. 
Choisissez les ingrédients selon votre type de peau et fabriquez votre crème. Payant * 

 

 Mercredi 10 octobre : 14h45 – 16h45 : Atelier enfants – Mr Gribouille et Mme 
Gourmandine au pays des fruits et légumes. Créer, observer, grignoter, s’étonner grâce 

à des jeux multi sensoriels autour des couleurs et odeurs des fruits et légumes. Prévoir 
des contenants pour ramener les créations culinaires. Payant * 

 

 Samedi 13 octobre : 10h00 – 12h00 : Atelier cuisine – Idées de recettes pour un apéritif 
dînatoire. Cakes, verrines ou tartines, venez découvrir des recettes simples et 

croustillantes avec des produits locaux. Payant * 
 

 Mardi 16 octobre : Les chants de Vauban à la Damassine à 20h30. Théâtre musical 

organisé par le conservatoire du pays de Montbéliard. 
 

 Samedi 20 octobre : 20h15 – 22h15 : Conférence – L’ordinateur d’Archimède, la 
machine d’Anticythère. Le musée national d’archéologie d’Athènes abrite un mécanisme 

d’horlogerie astronomique connu sous le nom de machine d’Anticythère. Comment est il 
fabriqué ? Frédéric LEQUEVRE, docteur en physique, apportera des réponses. 

 

 Dimanche 21 octobre : Rallye éco-citoyen. Entrée libre de 14h à 18h. 
 

* Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60. 
 

Expos photo : « Vandoncourt d’hier » : jusqu’au dimanche 14 octobre. 
Horaires d’ouverture :  
samedi, dimanche et mercredi de 14h00 à 19h00 en septembre, 

            de 14h00 à 17h00 en octobre. 
 

Exposition du 1er septembre au 23 décembre : « Maison écologique ». Dans un projet de 

rénovation ou de construction de logement, une multitude de questions se posent quant au 
choix des matériaux et équipements. Cette exposition apporte quelques repères pour mieux 
appréhender les alternatives. 

 
Bar/boutique/exposition : ouverture au public, libre et gratuite le mercredi, le samedi et le 

dimanche de 14h à 19h en septembre et de 14h à 17h à partir du 1er octobre. 
 
VERGERS VIVANTS : 

 
Victime du succès et ce malgré un fonctionnement de 6 jours sur 7  au pressoir et d'une année 

particulièrement riche en pommes, les réservations sont complètes jusqu’à fin octobre. 
Un conseil, cueillez vos pommes et les conserver dans un endroit frais (cave ou chambre 

froide). 


