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INFOS DAMAS – DECEMBRE 2014 
 

LA VIE DE LA CITE  
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé les : 23, 24 et 26  décembre, ouvert les 29, 30 et 31 
décembre de 9h00 à 12h00, notamment pour les dernières inscriptions sur les listes électorales. 
 

RECENSEMENT 
Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 1998 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. 
 

COMMISSION CULTURE 
• MARDI 9 décembre à 20h30 Le conservatoire de musique du Pays de Montbéliard organise 

un CONCERT AU TEMPLE « Parenthèse musicale ». Entrée gratuite. 
 

• Notez dès aujourd’hui et pensez à réserver vos places pour le prochain BUS OTHEATRE : 
Mardi 20 janvier au théâtre de Montbéliard. François MOREL : « la fin du monde est pour 
demain » One man show. 10 €. 

 

REPAS DES SENIORS 
Le traditionnel repas des seniors âgés de 65 ans et plus, aura lieu le Mercredi 10 décembre à la 
salle des fêtes à partir de 12h15. Les personnes ayant des difficultés pour se rendre au repas 
peuvent s’adresser en mairie. 
 

COLIS DES SENIORS 
La distribution des colis par les élus et les membres du CCAS aura lieu le Samedi 13 décembre de 
10 h 00 et 12 h 00.  
 

RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON 
Les vacances de Noël débuteront le Vendredi 19 décembre à 16h30. Ce même jour à 14h00, les 
enfants fêteront Noël à la salle des fêtes du village. 
 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal est programmé le Lundi 15 décembre à 20h30. 
 

DECHETTERIE MOBILE 
La déchetterie mobile sera installée sur notre commune le Jeudi 18 décembre de 14h00 à 
17h00, vers le Point R. Vous pouvez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
En raison des fêtes de fin d’année, la collecte du vendredi 26.12 est reportée au lendemain samedi 
27.12. 
 
AVEC LES PETITES CITES COMTOISES DE CARACTERE 
JEUDI 4 décembre, à la COLO aura lieu une journée de formation pour les élus sur l’urbanisme. 
 

DENEIGEMENT 
Afin de faciliter le déneigement de notre employé communal, il est rappelé à chacun de ne pas 
laisser les voitures stationner sur les trottoirs et le bord de la chaussée. 
La jurisprudence estime que le verglas est « un risque ordinaire de la circulation contre lequel les 
usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de 
supporter les conséquences ». 
Il est rappelé que chaque riverain est tenu de nettoyer le trottoir devant sa propriété, sur toute la 
largeur ou sur une largeur d’un mètre, de préférence en poussant la neige et en grattant la glace 
plutôt qu’en répandant du sel de cuisine. 



VIE ASSOCIATIVE 
 

A  L’USV 
L’assemblée générale de l’USV est programmée le Lundi 1er décembre avec l’élaboration du 
calendrier des manifestations 2015. 
 

AU CLUB DE MARCHE 
• Dimanche 7 décembre : RDV à 12h45 devant la Catherinette pour une marche à BORON. 

 

AU CLUB DES DAMAS  
Prochains rendez-vous : les jeudis 4 et 18 décembre à 14h00 à la salle des fêtes. 
 

PARENTS D’ELEVES 
• L’APE organise son traditionnel Marché de Noël Samedi 6 décembre de 10h00 à 17h00 

grange de la Catherinette. Venez nombreux. 
 

• Nouveau comité : 
Présidente :  Laurence BOULEY   Vice-Présidente : Christelle RENAUD 
Trésorière :  Nathalie  PETITJEAN  Trésorière-adjointe : Catherine VUILLEMENOT 
Secrétaire :  Marie-Hélène JACQUIER  Secrétaire-adjointe : Dorothée NETO 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la secrétaire au 06 75 47 27 96 
 

A LA DAMASSINE  
Programme de décembre : 
Samedi 13 :  9h00 : atelier : «Fabriquer ses propres liqueurs » avec Daniel HAESINGER 

    S’inscrire directement auprès de Vergers Vivants 03 81 37 82 26                                                                                            
 

Rappel : L’exposition « SECRETS D’ABEILLES » et le BAR/BOUTIQUE sont ouverts au public 
de 14h00 à 17h00 les mercredis, samedis, dimanches jusqu’au 23 décembre. 
 

A LA FANFARE ET AU CHŒUR 
 

La fanfare de Vandoncourt et le chœur de Vandoncourt-Dasle vous invitent à     
assister au CONCERT DE NOEL qu’ils donneront : 

• Le samedi 13 décembre à 20h30 au temple de Vandoncourt 
• Le dimanche 14 décembre à 17h30 au temple de Dasle 

   
Entrée libre – venez nombreux en famille et avec vos amis. 

 

VERGERS VIVANTS : 
Les administrateurs et les salariés de l’association remercient chaleureusement toutes les 
personnes qui les ont aidés pendant cette intense saison de pressage : dons de pommes, récoltes 
dans les vergers, pressage à la Damassine, pendant dix semaines ( + de 55 000 litres de jus 
pressés). Encore un grand merci pour cette aide précieuse. 

 

A LA PAROISSE PROTESTANTE : LES SAMEDIS DE VANDONCOURT 
• Mercredi 24 décembre à 17h30 : ARBRE DE NOEL à DASLE 
• Jeudi 25 décembre à 10h30 :  CULTE DE NOEL à VANDONCOURT 

 
A L’ART FLORAL 
Prochains rendez-vous      Lundi   8 décembre 17h30 : sujet de l’Avent 
A la grange Catherinette : Lundi 22 décembre 17h30 : sujet de Noël 
Pour tous renseignements, contacter Judith MAILLARD-SALIN au 03.81.34.45.73 ou Françoise 
MARCHAND au 03.81.34.37.32. 
 
 

Les membres du conseil municipal et les employés communaux  
vous souhaitent 

de joyeuses fêtes de fin d’année. 


