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INFOS DAMAS – MAI 2016  
 

LA VIE DE LA CITE 
 
ETAT CIVIL 

• NAISSANCE 
Gabin CORSEAU est né à Montbéliard, le 18 avril 2016, fils de Sébastien CORSEAU et 
Adeline VALSER domiciliés au 1 rue du Pont Sarrazin. Toutes nos félicitations. 

• MARIAGE 
Ils vont convoler en justes noces, le 14 mai 2016 : Benoît SEDENT et Anaïs MAURER, 
domiciliés à Sanary sur Mer (Var), résidant à Vandoncourt, 24 rue du Pont Sarazzin. 
Tous nos vœux de bonheur. 

• DECES 
Baptiste MANCASSOLA est décédé à Montbéliard, le 22 avril 2016 à l’âge de 79 ans, 
domicilié à Vandoncourt, 5 rue de la Bégelle. Nous présentons toutes nos condoléances 
à sa famille. 

 

CEREMONIE DU 8 MAI 
La cérémonie commémorant le 71ème anniversaire de la Victoire de 1945 aura lieu le 
dimanche 8 mai à 10h30, place Edouard Montavon avec dépôt de gerbe, discours, minute de 
silence et remise de la médaille militaire à Monsieur Edouard LAURENT.  
Associations patriotiques, élus, pompiers, fanfare, écoliers, forces vives et toute la population 
sont conviés à cette cérémonie du souvenir. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE : 
Le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 6 mai et le lundi 16 mai. 
 

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 17 mai. 
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 de ramassage reste inchangée, à savoir tous les 2 mois. 
 

EMPLOIS VACANCES D’ETE 
Comme chaque année, après le vote du budget, plusieurs postes sont ouverts aux services 
techniques et secrétariat pour les jeunes du village ayant 17 ans au 1er juillet 2016 et n’ayant 
jamais travaillé à la commune. 35 heures pour chaque poste rémunéré à l’équivalence du 
SMIC. Les inscriptions seront reçues en mairie jusqu’au 20 mai au secrétariat de mairie.  
 
INSCRIPTIONS DES ELEVES RENTREE SEPTEMBRE 2016 
Mr Patrick ULMER directeur de l’école des petits Damas procédera aux inscriptions : 

� des élèves de PS nés en 2013, 
� des nouveaux élèves, du 9 mai au 27 mai à partir de 17h.  

Les parents sont invités à téléphoner au 03.81.35.45.25 pour obtenir un rendez-vous. Ils 
devront présenter le carnet de santé de leur enfant ainsi que le livret de famille. 
 
MARCHE DU SOIR  
Vendredi 20 mai 2016 de 17h00 à 22h00, Pays de Montbéliard Agglomération organisera 
un marché du soir au centre du village.  
Ces moments festifs et conviviaux réunissent producteurs locaux et consommateurs. Les 
marchés du soir favorisent les filières et les circuits de proximité.  
Un service de restauration sera assuré par le Club Vacances et l’animation musicale par la 
fanfare du village. A vivre absolument. 
 



JUMELAGE 
Les 10, 11 et 12 mai, 20 habitants de HARDT et 24 Damas se retrouveront à Paris pour visiter 
le Sénat, l’Assemblée Nationale et la Capitale. 
 
ECHANGES SCOLAIRES : 
Les deux classes de Montbouton se rendront à HARDT pour passer la journée avec leurs 
correspondants allemands le mardi 31 mai. 
 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) 
Pour l’activité jardinage des enfants dans le cadre des TAP du jeudi après-midi, nous 
recherchons des plants. N’hésitez pas à les apporter à la mairie ou chez Isabelle HEGE, rue des 
Damas,  tél 03 81 34 31 08.  Nous vous remercions par avance. 
 
POUR LE BIEN ETRE DE TOUS 
Avec les beaux jours, il est rappelé les horaires pour tondre les pelouses et utiliser les engins à 
moteur thermique et électrique : 
 Semaine :  8h30 à 12h00 et de 14H00 à 19h00 
 Samedi :  9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 Dimanche : 10h00 à 12h00 
 
AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX 
Suite à de nombreuses plaintes, nous vous rappelons l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999 : 
« Les propriétaires et possesseurs d’animaux, en particulier les chiens, sont tenus de prendre 
toutes les mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage y compris l’usage de tout 
dispositif dissuadant les animaux à faire du bruit de manière répétée et intempestive. » 
 
« La divagation des animaux sur la voie publique est formellement interdite. » 
 
« Ne pas utiliser les espaces publics, les trottoirs, les abords de propriétés et les routes dans le 
village pour les déjections canines. »  
 
 

APPARTEMENT COMMUNAL 
Un appartement communal de type T3 est libre à la location au 1 rue du Pont Sarrazin, à 
compter du 1er août, au tarif de 396 €/mois + 20 € de provision de charges. 
Si vous êtes intéressé(e), merci de faire une demande écrite à la mairie pour le 20 mai.  
Priorité sera donnée à une famille ayant des enfants scolarisables dans le RPI. 
 

COMMISSION CULTURE/INFORMATION 
Elle se réunira le lundi 2 mai à 20h30, salle de réunion de la mairie. 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
AU CLUB VACANCES 
Rappel :marché aux fleurs samedi 30 avril dans la cour de l’école de 7h à 13h30 non stop. 
 
AU CLUB DE MARCHE 

• Jeudi 5 et Vendredi 6 mai : rando dans le jura suisse 
 

• Samedi 7 mai : rendez-vous à 13h30 à la Catherinette pour une marche à Ecot 
 

CLUB DES DAMAS 
Une réunion « Pro.Confort » sera organisée par le club des Damas le jeudi 26 mai à la salle 
des fêtes à partir de 9h30. La matinée débutera par une présentation des produits Pro.Confort, 
suivi du repas gratuit .Après-midi libre. Les prochaines dates de réunion sont les 5 et 19 mai. 
 
 
 



CHEZ LES POMPIERS 
La traditionnelle journée vide greniers aura lieu le dimanche 22 mai au centre du village 
toute la journée. Buffet/buvette. 
Renseignements et inscriptions auprès de Maurice VERDOT. 
 
A L’ADeC - Association pour le développement de la culture dans le Pays de 
Montbéliard 
L’ADEC vous invite à venir visiter son exposition qui mettra en lumière le travail engagé par 
l’association en faveur de la lecture du lundi 25 avril au jeudi 12 mai, de 9h à 12h et de 14h 
à 17h dans le hall du siège de PMA, 8 avenue des alliés à Montbéliard. 
Pour des conseils de lecture pour vos enfants, aller sur le nouveau site de l’ADEC : 
http://www.adec-paysdemontbéliard.fr 
 
AU CLUB D’ART FLORAL 
Le club d’art floral invite un club de Flamenco : « Feria Flamenca » à la COLO le SAMEDI 21 
MAI à 19h00. Spectacle – repas (entrée + sangria + tapas + paëlla + café + dessert) 15 € 
Spectacle uniquement : 5 € pour les adultes – 3€ pour les moins de 12 ans. 
Réservations : contact@feriaflamenca.com ou 06 71 61 72 84 ou 03 81 30 02 35. 
 
A L’U.S.V. 
Le 1er TRAIL de l’USV aura lieu le Dimanche 29 mai – 3 parcours : 13 – 23 et 32 kms + une 
randonnée de 13 kms. Les premiers départs auront lieu dès 9h00 à la Colo, puis direction le 
Pont Sarrazin. N’hésitez pas à venir encourager les 500 trailers attendus.  
Des repas seront servis à la Colo dès 12h00 au tarif de 8 €. 
Animation musicale à la Colo et remise des prix dès 13h30.  
Une réunion avec tous les bénévoles est programmée le Mercredi 18 mai à 20h30 à la salle 
JPMS grange de la Catherinette. 
 
A L’ USAV 
Nous vous rappelons que le Football Club de Vandoncourt et l’ Association Sportive 
d’Abbévillers ne font maintenant plus qu’un, sous le doux nom d’ USAV (Union Sportive 
Abbévillers Vandoncourt) dont 3 équipes séniors sont actuellement engagées en championnat 
(4ème division de district Belfort/Montbéliard). 
De cette union, nous aimerions voir naître une multitude de petits footballeurs ! 
Alors n’hésitez pas et venez découvrir les nouvelles ambitions de l’USAV. 
L’USAV organisera également un concours de pétanque le Samedi 14 mai au stade de 
Vandoncourt à partir de 14h. 
Inscription par équipe dès 13h30, en doublettes formées. Prix :10€ 
Buffet et buvette sur place. Renseignements au 06 86 13 51 24. 
Nous vous attendons nombreux pour passer un agréable moment ensemble.  
 
CONSEIL PRESBYTERAL 
Nouvelle composition du conseil presbytéral de l’Association Culturelle de l’Eglise Protestante 
Unie de la paroisse de Vandoncourt-Dasle. 
 

Président : Dominique BOUVERESSE  Vice-Président : Pasteur Emmanuel MAILLARD 
Secrétaire : Lise MAUVAIS   Secrétaire adjointe : Danielle BELEY 
Trésorière : Corine FOLLETETE 
Membres du conseil presbytéral : Christine NEUVILLE, Nicolas FOLLETETE, André PECHIN. 

 

• Le conseil presbytéral de Vandoncourt-Dasle organisera un vide-dressing le samedi 30 
avril 2016 de 9h00 à 17h00 à la salle paroissiale l’Espérance à Dasle. La salle est 
située derrière le temple. Petite restauration et buvette sur place. Entrée gratuite. 

 

• Une vente exceptionnelle de pains divers et spéciaux, brioches, kouglof, gâteau de fête 
et autres aura lieu le dimanche 8 mai de 6h00 à 12h00 devant la Boulangerie « La 
Choupatie » à Dasle. Cette vente exceptionnelle au bénéfice de la paroisse Vandoncourt-
Dasle est à l’initiative de Marc CHOUMILLE, l’aimable boulanger. 

 
 



 
A LA DAMASSINE 
Dimanche 1er mai : 9h-12h30 et 14h-18h – sortie/atelier : Vannerie sauvage : Identification 
et récolte des plantes sauvages le matin et fabrication d’un panier ovale l’après-midi.*  
 

Mercredi 4 mai : 14h-16h – atelier enfants : Dessin nature avec les plantes * 
 

Samedi 7 mai: 9h-13h – atelier de cuisine italienne suivi d’un repas de dégustation: 
fabrication des pâtes fraîches « Arlecchino »*  
 

Dimanche 8 mai : 15h-17h – conférence: Abeilles et apiculture. (Accès libre) 
 

Samedi 14 mai : 14h-16h30 – atelier cuisine: Accommoder le fromage de chèvre.* 
 

Mercredi 18 mai : 14h30-16h30 – atelier enfants: Fabrication de gîtes à insectes. * 
 

Samedi 28 mai : 14h30-17h00 – atelier jardin: Comment cultiver légumes et aromates en 
 carré, dans des jardinières, sur plusieurs étages. 
 

*inscription obligatoire au 03.81.94.45.60 (Office du tourisme) 


