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INFOS DAMAS – OCTOBRE 2016  
 

LA VIE DE LA CITE 
 
 

ETAT CIVIL 
 NAISSANCES 

Gabin WOUTERS est né à Belfort, le 29 août 2016, fils de Thomas WOUTERS et 
d’Ophélie DUBOIS domiciliés au 1 rue sous Frénois. 
Toutes nos félicitations. 

 
 Lucas MANNA est né à Montbéliard, le 19 septembre 2016, fils de Mehdi MANNA et de 

Cécile CHARMOILLE domiciliés au 28 rue du Sérrurier. 
Toutes nos félicitations. 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 17 octobre à 20h30 en Mairie. 

 
BIENVENUE  
Depuis le 1er septembre, nous accueillons au secrétariat de la mairie Alexia BONASSOLI en 

Service Civique qui réalisera durant une année l’informatisation du cimetière communal et un 
travail de mémoire sur la famille PEUGEOT.  Bienvenue et bon courage à Alexia. 

 
AU PANIER SYMPA 
Après 17 mois de gérance de l’épicerie communale, Christelle et Brahim passent le relais à 

Joëlle KERBITCHIAN à compter du 1er octobre. Souhaitons bon courage et pleine réussite à 
Joëlle, notre nouvelle gérante.  

 
LIGUE CONTRE LE CANCER 
Madame Monique VALKER a récolté la somme de 4 654,20 € au bénéfice de la ligue contre le 

cancer. Un grand merci aux donateurs. 
 

DECHETERIE MOBILE 
Jeudi 20 octobre de 15h à 18h, la déchèterie mobile sera installée sur le parking du Point R 
de la commune, vers le cimetière. Vous pourrez y déposer vos déchets ménagers (hors 

gravats). 
 

SOUS-PREFECTURE 
La Sous-Préfecture de Montbéliard change d’adresse. A partir du 17 octobre 2016, la Sous-
Préfecture vous accueillera et ses services recevront leurs courriers à l’adresse suivante : 43 

avenue du Maréchal Joffre BP247 25204 Montbéliard Cedex. 
Numéro de téléphone : 03 70 07 61 00  

 
GITE COMMUNAL 

 L’inauguration du gîte communal du Pont Sarrazin, 31 rue du Pont Sarrazin aura lieu le 
samedi 1er octobre 2016 à 18h. 

 

 La Mairie organise les portes ouvertes du gîte communal du Pont Sarrazin le dimanche 
2 octobre 2016 de 10h à 12h. 

 
  

 

http://www.vandoncourt.fr/


LA VIE ASSOCIATIVE 
 

AMICALE VANDONCOURTOISE DE CHASSE 

 Concours de belote le 15 octobre à 20h à la Colo organisé par l’Amicale 
Vandoncourtoise de Chasse. Renseignements et inscriptions au 03 81 34 67 16 ou au 

  06 89 04 15 32. Prix : 10€ 
 

 Loto le samedi 29 octobre à 20h et le dimanche 30 octobre à 14h30 à la Sportive 
à Audincourt. Renseignements et inscriptions au 03 81 34 67 16 ou 06 89 04 15 32. 

 

CLUB DE MARCHE 
Samedi 1er octobre : Rendez-vous à la Catherinette à 13h30 pour une marche autour 

d’Etobon. 
 

JUMELAGE 
 Dimanche 9 octobre : Participation du club d’accordéon de Hardt sur une étape de la 

balade gourmande.  
 

 Mardi 18 octobre : Echange scolaire d’automne à Montbouton. 
 

 Dimanche 30 octobre : Rencontre des clubs de marche au petit Ballon. Cette sortie est 
ouverte à tous. Pour plus de renseignements, contacter Brigitte COTTIER au 

  03 81 37 88 99 ou 06 72 76 64 40. 
 

BALADE GOURMANDE 
 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 jeudi 6 octobre. 

 

 Chantiers : 

Le traditionnel ramassage de pommes est programmé le samedi 1er octobre 2016. 
Rendez-vous à 8h30 devant la Grange de la Catherinette pour organiser la récolte des 2 

tonnes de pommes nécessaires. Une partie sera pressée à la Damassine le vendredi 7 
octobre 2016 à 10h30 pour la balade, le reste sera utilisé pour la démonstration de 
pressage sur le site de la Colo. Si vous êtes propriétaire de vergers et avez des pommes en 

trop, merci de vous faire connaître auprès de Dominique BOUVERESSE au 07 71 67 83 76. 
 

 Réunion plénière : 

Réunion plénière en présence de tous les bénévoles qui participent à l’organisation de notre 
balade gourmande le lundi 3 octobre 2016 à 20h30 en salle de réunion de la 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. 
 

 Circulation : 
La balade gourmande aura lieu le dimanche 9 octobre avec départs et arrivées à la Colo, 
rue du Pont Sarrazin. Par conséquent, la route forestière (à partir du chemin du bal- trapp) 

sera interdite et fermée à la circulation de 8h00 à 19h00, sauf pour les riverains. 
 

 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 
Christelle. 
 

 Appel aux bénévoles : 
Comme chaque année, les bénévoles sont invités à s’inscrire pour l’organisation du 9 

octobre auprès d’Olivier Petitjean, Nicolas Marchal ou Dominique Bouveresse. 

http://www.us-vandoncourt.fr/


 Exposition : 

En complément de la balade gourmande, Sédia et Julia Trouillot invitent tous les Damas à 
découvrir leur exposition qui aura lieu du 6 au 9 octobre de 14h à 18h à la salle de la 
Catherinette. Cette exposition, à travers l’ambiance industrielle des années 60 et 70 célèbre 

la créativité et la productivité. Peintures et objets divers. 
 

RENDEZ- VOUS DE LA PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT-DASLE 

 La paroisse organise le samedi 15 octobre 2016 à la salle de l’Espérance à Dasle, 
toute la journée, non stop de 10h à 18h, sa traditionnelle vente d’automne. Vous seront 

proposés les habituels stands de fleurs de Toussaint, pâtisseries, buvette, banc 
gourmand, bric à brac, livres d’occasion, pesée du jambon et billets de tombola. 
Egalement, nous vous proposons de casser la croûte dans une ambiance conviviale, sur 

place à midi ou à emporter pour le soir, en dégustant « une tartine  alsacienne  et 
salade verte ». Si vous souhaitez d’ores et déjà réserver votre plat garni, vous pouvez 

en faire part à Christine NEUVILLE au 03 81 37 31 74 ou 06 95 59 23 80. 
 

 La paroisse protestante Vandoncourt-Dasle organise un repas friture le dimanche 13 
novembre 2016, salle de l’Espérance à Dasle. Au menu : Apéritif, aspic crudités, friture 

salade, fromage, tarte aux fruits, café. Tarifs : 22€ pour les adultes, 10€ pour les 
enfants. Réservation auprès de Christine NEUVILLE au 03 81 37 31 74 ou 06 95 59 23 

80. 
 

A LA DAMASSINE 
Dimanche 9 octobre : 14h-17h – Forum Astuces de jardiniers : Forum où l’on peut 

rencontrer d’autres jardiniers amateurs ainsi que des experts pour échanger des idées et 
trouver des solutions.  
 

Vendredi 21 octobre : 20h15-22h15 -  Conférence et observation du ciel : L’évolution  du 
climat sur Terre.  
 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : Vergers Vivants fête ses 10 ans à la Damassine : 

Nombreuses animations et démonstrations, restauration sur place (programme au verso).  
 


