
 
MAIRIE  
25230 VANDONCOURT  
Tél : 03 81.34. 57. 23.        Le 28/10/2013 
www/vandoncourt.fr 
 
 

INFOS DAMAS – NOVEMBRE 2013 
 

LA VIE DE LA CITE  
 
ETAT CIVIL 

NAISSANCE : 
Bienvenue à Emy et Ana NETO nées le 6 octobre 2013 à Belfort, filles de Bruno et 
Dorothée, domiciliés 10 rue des Chenevières. 
Toutes nos félicitations aux parents. 
 
SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé : le lundi 4 novembre toute la journée. 
 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
Le lundi 11 novembre à 10h30 se déroulera la cérémonie du mémorial de la Grande 
Guerre 1914/1918 au monument aux morts. Tous les Damas sont invités à participer à cet 
important moment de souvenir et de recueillement indispensable pour notre devoir de 
mémoire. 
 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
En raison du jour de la Toussaint, la collecte est avancée au MERCREDI 30 
OCTOBRE. 
 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le MARDI 19 novembre 2013. 
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par PMA sur votre demande en 
appelant le numéro gratuit 0800.10.05.10, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00. La fréquence de ramassage reste inchangée, à savoir tous les 2 mois. 
 
NOTRE VILLAGE DANS LE PETIT ECRAN 
La Damassine va être mise à l’honneur ces prochains jours avec deux diffusions dans 
des émissions de télévision :  

- Echo Logis sur France 5, le mercredi 30 octobre à 22h10. L’émission traite 
spécifiquement de la maison paille avec trois exemples dont un à Vandoncourt : la 
Damassinette, de la famille RIAT, rue des Chenevières, en tant que construction 
d’habitation. L’équipe de tournage a également effectué des prises de vue de la 
Damassine. IL devrait donc y avoir un focus sur ce bâtiment dans les 8 minutes du 
reportage. 

 
- Direct Auto sur Direct 8, le samedi 2 novembre à 18h45 : (reportage dans le 

cadre de l’émission). IL s’agit d’une visite de l’univers de la marque Peugeot avec 
une balade en voitures anciennes dans le Pays de Montbéliard à la découverte de 
l’histoire de l’aventure Peugeot. L’équipe de tournage a fait une halte en fin d’après-
midi à la Damassine pour un goûter avec jus de pommes et toutchés. 

 

N’oubliez pas de  noter ces 2 rendez-vous télévisés dans vos agendas. 
 
VIABILITE HIVERNALE 
A partir de cet hiver, le déneigement des routes départementales D 48O et D 253 sera de 
nouveau assuré par notre employé communal suite à un accord avec le Conseil Général du 
Doubs. 



 
 
UN NOUVEAU SERVICE DANS NOTRE VILLAGE 
Adeline, coiffeuse à domicile, vous propose ses services. N’hésitez pas à la contacter. Pour 
plus de renseignements et rendez-vous, téléphonez au 06.74.72.83.25. 
 
SITE INTERNET 
Désormais, Vandoncourt possède son propre site internet, n’hésitez pas à aller le visiter : 
www/vandoncourt.fr. Pleins d’infos pratiques et utiles… 
 
JUMELAGE AVEC HARDT 
SAMEDI 30 novembre : Echange à HARDT entre le club d’art floral du village et celui de 
Hardt pour confectionner des décorations de Noël. Cette sortie est ouverte à tous (heure de 
départ donnée ultérieurement). 
S’inscrire auprès de Judith MAILLARD-SALIN ou Brigitte COTTIER, impérativement avant le 
11 novembre. 
 
BUS OTHEATRE 
Vendredi 6 décembre, à la MALS à Sochaux à 20h30, spectacle d’ALI BABA (une pure 
fantaisie entrecroisant jeu, danse, poésie, cinéma et musique) 
Mise en scène : Macha Makéieff – tarif 10 € comprenant le bus et le spectacle. 
Il reste quelques places, mais vous devez confirmer votre participation auprès de Brigitte 
COTTIER avant le 20 novembre impérativement. 
 
GARDE D’ENFANTS 
Assistante maternelle cherche des enfants scolarisés ou non à garder. Renseignements et 
prise de contact au 06.10.69.51.77. 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population aura lieu en début d’année 2014. Afin de mener à bien 
cette opération, il est demandé de recruter 2 agents recenseurs. Si vous êtes intéressé(ée) 
ou si vous voulez de plus amples renseignements, veuillez contacter la Mairie. 
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 
A L’U.S.V. 

• Les spectacles du son et lumière au Pont Sarrazin sont désormais sur DVD au prix de 
10 euros les 4 spectacles. Vous pouvez vous les procurer chez Annie ou chez 
Sylviane PETITJEAN. 

 
• L’assemblée générale de l’USV avec l’élaboration du calendrier des manifestations 

2014 est programmée le lundi 2 décembre à 20h30. 
 

AU  CLUB DE MARCHE 
• SAMEDI 2 Novembre : Randonnée au Mont Bart.  Rendez-vous à 13h30 devant la 

grange Catherinette. 
 

• LUNDI 25 novembre  à 20h30 : assemblée générale à la Catherinette avec 
préparation du calendrier des randonnées 2014. 

 
• VENDREDI 29 NOVEMBRE à 20h30 à la Salle des Fêtes, Jean-Claude COLLARDEY, 

membre du club de marche, nous convie à une soirée diaporama pour nous faire 
partager son voyage en Inde himalayenne de l’été 2013. 
Entrée libre - Bouille à lait à la sortie au profit d’une association d’aide à l’enfance 
tibétaine. 
 

AU CLUB DES DAMAS 
Rendez-vous les jeudis 7 et 21 novembre à la salle des Fêtes. 



 
A LA FANFARE 
La fanfare fêtera Sainte Cécile, patronne des musiciens, le DIMANCHE 24 novembre 
prochain. A cette occasion, elle animera musicalement la messe dominicale de 10h30, en 
l’église Saint Laurent de Seloncourt. Il s’ensuivra un banquet auquel les Damas qui le 
souhaitent pourront participer, dans la limite des places disponibles. Renseignements et 
réservations en téléphonant au 06.33.86.70.78. Date limite d’inscription : 10 novembre 
2013. 
 
AU CLUB VACANCES 
Le club vacances organise une bourse aux vêtements et aux jouets le SAMEDI 30 
novembre de 10h00 à 16h00 à la COLO.  
Accueil des vendeurs dès 9h30. Le tarif est de 6 euros la table de 2 mètres environ. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter : 

- Stéphanie CAMOZZI : 03.81.37.26.81 
- Nathalie PETITJEAN : 03.81.37.98.52 
- Sylvie PARRAIN : 03.81.34.37.28 

Une petite restauration vous sera proposée pour le midi. 
 
LES AMIS DU TEMPLE 
Le SAMEDI 30 novembre : Dans le cadre des Samedis de Vandoncourt, l’association 
« Les Amis du Temple » vous donne rendez-vous à 19h00 pour un nouveau concert : « le 
goût du sud » : œuvres populaires et sacrées d’Argentine et du Brésil sur les traces 
d’Astor Piazzola, avec l’ensemble vocal lyonnais Ginga. Entrée gratuite, bouille à lait à la 
sortie. 
 

A LA DAMASSINE 
Samedi 2 novembre  :  14h00 : Atelier-jardin :   composteur et compostage* 
 
Samedi 9 novembre :    9h00 : Atelier-cuisine :  des pommes pour tous les 

usages* 
Mercredi 13 novembre :  14h00 : Atelier enfants :    fabrication de pigments et de 

peintures* 
Samedi 16 novembre :   9h00 : Atelier cuisine :    faire son pain* 
 
Dimanche 17 novembre : 15h00 : Ateliers :      compostage et éco-consommation 
 
Samedi 23 et 
Dimanche 24 novembre  : 9h00 : Sortie atelier :  Vannerie sauvage* 
 
Samedi 30 novembre :     9h00 : Atelier cuisine :   Cuisine de croqueurs* 
 
*places limitées, s’inscrire à l’Office du tourisme au 03 81 94 45 60. 
 
 
Rappel : ouverture du bar – boutique et expositions : 

- Mercredis – week-ends et jours fériés de 14h00 à 17h00 
- Tous les jours durant les vacances scolaires, sauf le lundi, de 14 h à 17h00. 

 
 

AU MOTO CLUB : 
Soirée Beaujolais nouveau le VENDREDI 22 NOVEMBRE à partir de 16h00 à la COLO 
Avec dégustation et repas franc-comtois, le tout animé par Dany MOUREAUX. 
Renseignements auprès de Didier WIEDMANN au 03 81 37 38 41  

ou Michel BERNARD au 03 81 34 77 19 
 
 
 


