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INFOS DAMAS – OCTOBRE 2019  
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 21 octobre au 25 octobre. Réouverture le 28 octobre 
aux horaires habituels. 

 

DECHETTERIE MOBILE 

La déchetterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 17 octobre de 15h00 à 
18h00, vers le Point R.  

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. 
 

JUMELAGE  
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès d’Annelore STECK, ancienne directrice de 

l’école de Hardt, initiatrice des échanges scolaires dans le cadre du jumelage. Tous les écoliers 
de Vandoncourt et de Hardt se souviendront de sa douceur et de son sourire. 

 
COMMISSION SCOLAIRE 
Mercredi 9 octobre à 17h30 : réunion de la commission à la salle de la mairie. 

 
COMMISSION CULTURE 

Mercredi 16 octobre 20h30 : réunion de la commission culture à la salle de réunion de la 
mairie. 
 

BusÔthéâtre : 
Le prochain BusÔthéâtre aura lieu le 22 novembre à 19h30 devant la mairie : nous pourrons 

applaudir : 
 « Serge Aimé Coulibaly Faso dance théâtre, « KALAKUTA REPUBLIK » pensez à réserver 
auprès de Brigitte COTTIER au 06.72.76.64.40. Tarif : 11€ spectacle et transport compris. 

 
NOS FIDELES COMPAGNONS  

Nous attirons votre attention sur le fait que les espaces verts et les trottoirs de la commune 
ne sont pas des « crottoirs ». 
Veuillez SVP prendre vos dispositions pour ramasser les déjections de vos animaux pour le 

bien de tous. 
 

ESSAIS TIRS ARTIFICIERS 
Dans le cadre d’une formation d’artificiers organisée par la Société EUROPYRO sas, sur le 
village, 2 après-midis seront consacrés à ces tirs et auront lieu sur le terrain de foot le jeudi 

17 octobre et le vendredi 25 octobre. Ne soyez pas surpris si vous entendez des détonations. 
 

REJOIGNEZ LE CONSEIL DE DEVELOPPEMENT : 
 

« Appel à candidature » 
- Un conseil de développement c’est quoi ? 
C’est une instance, obligatoire pour les Communautés d’Agglomération de plus de 20 000 

habitants, composée de citoyen(ne)s qui remplit une mission consultative auprès des élus de 
l’Agglomération. Il est un lieu d’expression et de dialogue entre des personnes bénévoles 

http://www.vandoncourt.fr/


 

 

d’horizons très divers, sans mandat politique, qui expriment leurs idées, les mettent en 
débat et imaginent des projets au profit du territoire et de ses habitants. Il permet de 

construire collectivement des avis et faire des propositions aux élu(e)s. 
- Qui peut participer ? 

Les citoyen(ne)s et les organisations qui souhaitent partager leurs préoccupations avec 

d’autres, imaginer et proposer des solutions pour mieux vivre là où nous habitons, travaillons, 
étudions,… 

Les organisations, qu’elles soient une association, une fédération professionnelle ou 
associative, un syndicat ou encore un établissement public ou privé doivent exercer leurs 
activités : 
 

Sur le territoire de Pays de Montbéliard Agglomération 
 Sur l’un des thèmes suivants : 

économique, social, sanitaire, sportif, culturel, éducatif, scientifique, environnemental, 
associatif. 
 

Comment candidater ? 
Avant le 30 octobre 2019 
Par mail : codev@agglo-montbeliard.fr 

Par courrier ou dépôt à : Pays de Montbéliard Agglomération/ Candidature Conseil de 
Développement 8 avenue des Alliés, BP 98407 – 25208 MONTBELIARD CEDEX 
 

Plus d’informations et fiche de candidature sur la page d’accueil du site www.codev.agglo-
montbeliard.fr ou sur demande au 03.81.31.84.71 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
AU CLUB DE MARCHE 
Samedi 5 octobre : Rendez-vous à 13h30 à la Catherinette pour une marche à Liebvillers à 

la découverte de la grotte du Bisontin.  
 

Dimanche 20 octobre : Rendez-vous à 8h à la Catherinette pour une marche dans les 

Gorges de la Loue. 
 
  

SALON DES JEUNES LECTEURS : 

Les 12 et 13 octobre, l’ADeC organise le salon des jeunes lecteurs à Voujeaucourt. Vous 
pourrez aller à la rencontre de nombreux auteurs pour la jeunesse. Un auteur viendra dans les 

classes de Vandoncourt faire une animation le jeudi 10 octobre matin . 
 
BALADE GOURMANDE : 

* Inscription pour la balade : les inscriptions sont fermées sur le site / www.us-
vandoncourt.fr. La balade gourmande 2019 est complète. 

 
* Repas : Pour les personnes qui ne participent pas à la balade gourmande, vous pourrez 
prendre un repas friture avec salade, fromage et dessert ou un repas jambon/frites avec 

salade, fromage et dessert à la Colo au tarif de 16 €uros pour les adultes et 11 €uros pour les 
enfants avec animation musicale. Renseignements et inscriptions au magasin « Panier de 

Laurette » chez Laure jusqu’au 9 octobre 2019. 
 
* Appel aux bénévoles : comme chaque année, les bénévoles sont invités à s’inscrire pour 

l’organisation du dimanche 13 octobre 2019 auprès d’Olivier PETITJEAN (mobile : 
0670209841, e-mail : olivier.petitjean@agglo-montbliard.fr), Nicolas MARCHAL (mobile : 

0683018468, e-mail : marchalnicolas@free.fr) ou Dominique BOUVERESSE (mobile : 
0771678376, e-mail : bouveresse.dominique@orange.fr). Nous invitons tous les présidents 
d’associations à solliciter leurs membres à participer à l’organisation de la balade gourmande. 
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* Réunion plénière : la réunion plénière en présence de tous les bénévoles qui participent à 
l’organisation de notre balade gourmande aura lieu le lundi 7 octobre 2019 à 20h30, 

grange de la Catherinette. 
 
* Soupe de potiron : appel à toutes les bonnes volontés pour préparer la soupe de potiron, 

potirons qui seront fournis par l’USV. Merci de s’adresser à Françoise MARCHAND au 
0685742615. 

 
*Circulation : la balade gourmande aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 avec départs et 
arrivées à la Colo, rue du Pont Sarrazin. Par conséquent, la route forestière (à partir du 

chemin du ball-trap) sera interdite et fermée à la circulation de 8h00 à 19h00, ainsi que la 
rue du Pont Sarrazin, de 9h00 à 14h00, sauf pour les riverains. 

 
A LA PAROISSE PROTESTANTE : 
La paroisse protestante VANDONCOURT-DASLE et BEAUCOURT organise les samedi 19 et 

dimanche 20 octobre non-stop de 9h 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. 
 

Reprise du catéchisme : l’école biblique et le catéchisme reprennent chaque jeudi hors 
vacances dès le 3 octobre 2019 à 17h30 au presbytère de Vandoncourt, comme l’an passé. En 

plus, des cultes famille vous seront proposés plusieurs fois dans l’année. Parents, grands-
parents, arrière-grands-parents, voici de bonnes raisons d’y convier votre descendance ! 
 

AU CLUB DES DAMAS 
Prochains rendez-vous les jeudis 3, 17 et 31 octobre. 

 
A VERGERS VIVANTS : 
La commande des arbres fruitiers est à rendre directement à VERGERS VIVANTS pour le 15 

octobre (livraison prévue fin novembre) 
 

A LA DAMASSINE 
 
Samedi 5 octobre :  atelier cuisine : menu d’automne bio et végétarien * 

Dimanche 6 octobre : atelier familial : jus va bien !* 
Samedi 12 octobre :  atelier art-déco-récup’ : sérigraphie sur Tote-bag* 

       atelier jeux de pommes !* 
Samedi 19 octobre : atelier cuisine italienne – enfants – risotto* 
       atelier cosmétique naturel : crème visage personnalisée* 

Dimanche 20 octobre :  portes ouvertes à la Damassine 
22, 23 et 24 octobre :  stage de meubles en carton* 

Vendredi 25 octobre :  atelier enfants : création d’un bonhomme aux couleurs …..* 
Samedi 26 octobre :  atelier cuisine – idée de recettes pour un apéritif*. 
 

* sur inscription à l’office du tourisme au 03 81 94 45 60. 
 

EXPOSITION : 
A découvrir à la DAMASSINE la nouvelle exposition : « Qui a tué la poubelle » pour petits et 
grands. Accès libre et gratuit. 

 
BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION : ouvert tous les samedis, dimanches et mercredis de 14h00 

à 18h00 et tous les jours durant les vacances scolaires sauf les lundis. 


