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INFOS DAMAS – AVRIL 2016  
 

 

LA VIE DE LA CITE 
 
REUNION PUBLIQUE  
Elle aura lieu le JEUDI 31 MARS à 20h30 à la salle des fêtes pour la présentation des projets 
en cours et à venir qui concernent notre village. 
Soyez nombreux à ce rendez-vous citoyen important pour la vie de notre petite cité. 
 
OPERATION NETTOYAGE 
Rendez-vous à tous les Damas le SAMEDI 2 AVRIL à 8h45 devant la grange Catherinette 
pour l’opération NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU VILLAGE. 
 

SOYONS NOMBREUX A CE RENDEZ-VOUS NATURE. 

Un village propre et accueillant, c’est l’affaire de toutes et tous. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du 11 au 15 avril 2016. 
 
DECHETTERIE MOBILE 
La déchetterie mobile sera installée sur notre commune le jeudi 21 avril de 15h à 18h, vers 
le Point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers. 
 
RAPPEL DES ELUS REFERENTS DES RUES : 
 
Rue d’Abbévillers Jean DAVAL – 

Véronique FIERS 
Rues des Prés sous la 
ville, de la Combe, de 
la Bégelle, du Creux 
au Lièvre, et « la 
Bégelle » 

Jean MOSER  
Frédéric NEGRI 

Rues de l’Etang et du 
Bel Endroit 

Françoise MARCHAND 
Christian ROTH 

Rues du Pont 
Sarrazin, des Tartres, 
« le Bas des Fonds » 

Yves MONTAVON  
Judith MAILLARD- SALIN 

Rue des Aiges Henri ROTH Rues du Parcours et 
des champs sous le 
Bois 

Sylvie BARNEOUD 

Rue sous Frênois Jean-Philippe 
LAURENT 

Rues des Chenevières 
et des Gros Prés 

Marc VALKER 

Rues du Piquet et du 
Serrurier 

Brigitte COTTIER Rues des Damas et 
entre les Soies 

Isabelle HEGE 

 
Ces élus sont à votre service  pour tout problème,suggestion concernant votre rue. Ils sont 
chargés de distribuer les Infos Damas et les Echos du village. Ils sont à votre écoute. 
 
Rappel : durant les week-ends, une permanence pour les urgences est assurée par le maire et 
les adjoints en composant le numéro de la mairie : 03.81.34.57.23. 
 
CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi 4  avril à 20h30 pour le vote du budget. 
 



RECITAL  JEUNES  INTERPRETES  (exceptionnel) 
LUNDI 4 AVRIL de 14h00 à 16h00 au temple de Vandoncourt. Dans le cadre du réseau des 
quatre conservatoires classés de Franche-Comté, trois jeunes musiciennes en cycle 
d’orientation professionnelle se présenteront devant un jury spécialisé pour l’obtention d’une 
unité de valeur comptant pour le diplôme d’études musicales. Elles interprèteront un répertoire 
varié de 30 minutes chacune, accompagnées au piano et au clavecin. Entrée libre. 
 
COMMISSION CULTURE 

• Jeudi 7 avril : Busôthéâtre : 19h15 devant la Mairie. On vous propose pour le dernier 
Busôthéâtre de la saison 2015/2016 d’aller écouter l’orchestre Victor Hugo Franche- 
Comté qui interprètera de la musique de Mozart et Schubert dans un concert intitulé 
« Pureté classique ». Prix comprenant le voyage en bus et le concert : 10 euros. Si vous 
êtes intéressé(e), il reste quelques places. Réservations auprès de Brigitte Cottier : 
03.81.37.88.99 ou 06.72.76.64.40. 

 
• Samedi 9 avril : Rendez-vous citoyen : 13h30 à la salle des fêtes. Le thème retenu 

pour le 3ème rendez-vous citoyen est « L’eau de nos fontaines ». Mr Bouvier, éminent 
hydrologue de Porrentruy nous fera mieux comprendre la circulation de l’eau dans le 
karst de notre région calcaire. Visite des fontaines et court exposé suivis d’un débat et 
du verre de l’amitié. 

 
• Théâtral’été : du 28 juin au 2 juillet : festival organisé par la compagnie 

Gakokoé qui invite de nombreuses troupes à se produire dans différents lieux 
du village. Il y aura plusieurs spectacles par jour.  Cette action est financée 
entièrement par PMA. Les associations qui désirent organiser un buffet/buvette sont 
priées de se faire connaître auprès de Brigitte Cottier : 03.81.37.88.99 ou 
06.72.76.64.40. 
Le festival sera ouvert et clos par un spectacle monté avec les habitants de 
Vandoncourt. Les Damas qui ont participé au « Son et lumière » se souviennent encore 
du plaisir à faire partie d’un projet artistique. N’hésitez pas à rejoindre ceux qui ont déjà 
répondu positivement. Pour de plus amples renseignements, téléphoner à Brigitte 
Cottier : 03.81.37.88.99 ou 06.72.76.64.40.   Une réunion d’information avec le 
metteur en scène est prévue le mardi 12 avril à 18h30 à la grange de la 
Catherinette.  
Venez nombreux petits et grands, jeunes et moins jeunes montrer que tous 
ensemble nous voulons faire bouger notre village. 

 
SOUVENIR DE LA DEPORTATION 
Dimanche 24 avril à 10h30  rendez-vous au monument aux morts pour un dépôt de gerbe 
et un moment de recueillement. 
 
JOBS D’ETE : 
Journée prévue le mercredi 30 mars à la Roselière de 10h à 18h. 

Renseignements : forunjob-bfc.com. 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 

 
AU CLUB DE MARCHE 
Samedi 2 avril  : RDV à 13h30 devant la Grange de la Catherinette pour une marche dans le 
Sundgau. 
 
AU JUMELAGE 
Samedi 23 avril : les membres du Club d’art floral recevront leurs homologues de Hardt pour 
la réalisation de décorations de printemps. Si vous êtes intéressé(e) par cette activité, vous 
pouvez appeler Judtih Maillard-Salin au 03.81.34.45.73 
 
 



EN PARTENARIAT AVEC LE CLUB DES DAMAS 
Mercredi 20 avril, un voyage ouvert à tous,  est organisé à Fougerolles et Passavant la 
Rochère. 
Programme et inscription sur la feuille jointe. 
 
 
A L’USV :  
L’union des sociétés de Vandoncourt organise le dimanche 29 mai un Trail avec 3 parcours 
(13, 22 et 33 kms) + 1 parcours de randonnée de 13 kms. A cette occasion, nous lançons un 
appel à bénévoles pour préparer et participer à l’organisation de cette manifestation. Plusieurs 
commissions ont été mises en place et vous pouvez dès à présent vous inscrire auprès de : 
Dominique Bouveresse : bouveresse.dominique@orange.fr ou 27 rue de l’étang 
Olivier Petitjean : Olivier.rsv@fmail.com ou 10 rue de l’étang 
Nicolas Marchal : marchalnicolas@free.fr ou 10 rue des Chenevières. 
 
Les différentes commissions sont : commission course, commission restauration, commission 
matériel, commission sponsors, commission animation, commission sécurité. 
 
 
AU CLUB VACANCES 

• Samedi 30 avril : le club vacances organise son traditionnel marché aux fleurs de 7h00 
à 13h00 non stop dans la cour de l’école. De nombreuses variétés de fleurs vous seront 
proposées ainsi que de nombreux conseils (exposition, arrosage…) et cela à des prix 
tout aussi intéressants que les années précédentes. Le rempotage de vos jardinières 
pourra être fait sur place pour la somme de 2 euros. Si vous ne pouvez pas être 
présents ce jour- là, vous pouvez réserver vos plantes auprès de Nathalie Petitjean : 
06.29.82.11.71, Marie Jacquier : 06.75.47.27.96 ou Erika Garriga : 06.65.45.46.47. La 
livraison se fera courant semaine 18 (semaine du 3 mai). Le club fait appel aux parents 
pour l’organisation de ce marché. Toutes les personnes pouvant se rendre disponibles 
seront les bienvenues.  

 
• Vacances d’avril : Cette année le centre de Loisirs du Club vacances ouvrira ses portes 

durant les vacances d’avril pour proposer 2 sorties aux enfants à partir de 5 ans : 
Mercredi 13 avril : sortie cinéma de 13h30 à 16h30. Rdv à 13h15 à la Catherinette, 
prix : 4 euros. 
Mercredi 20 avril : sortie bowling/okidoc de 13h30 à 16h30. Rdv à 13h15 à la 
Catherinette, prix : 4 euros. 
Inscriptions à rendre pour le 6 avril 2016 en raison des réservations à Nathalie 
Petitjean : 15C rue d’Abbévillers : 06.29.82.11.71 ou Marie Jacquier : 15 rue des 
Chenevières : 06.75.47.27.96. 

 
A LA FAMILIALE 
Le dimanche 10 avril 2016, à partir de 12h30 à la salle des fêtes du village, l’association 
« Familiale de Vandoncourt » organise son traditionnel repas qui comprend : apéritif, éclosion 
du printemps, gigot et sa garniture, fromage, pêche Melba, beignets de carnaval, café et 
liqueur.  
Le prix du repas est fixé à 20 euros pour les adultes et à 8 euros pour les enfants. Inscriptions 
jusqu’au 3 avril aux numéros de téléphone ci-dessous : Thérèse Gosatti : 03.81.34.38.99, 
Monique Valker : 03.81.34.46.14 et Marie-Claire Mangin : 03.81.34.46.57. 
 
A LA GAULE  
La journée truite initialement prévue le 24 avril est annulée, l’aire de stationnement vers 
l’étang étant indisponible. L’ouverture de la carpe est le 1er mai. 
 
AVEC LES AMIS DU TEMPLE 

Le prochain rendez-vous des samedis de Vandoncourt aura lieu le Samedi 30 avril. 
Musique profane et sacrée par l’ensemble vocal « Arcanes » dirigé par J. M. Montornès. 
 
 



 
AU CONSEIL PRESBYTERAL  
Le conseil presbytéral de Vandoncourt – Dasle organise un vide dressing le samedi 30 avril 
de 9h00 à 17h00 à la salle paroissiale l’Espérance derrière le temple à Dasle. Entrée gratuite, 
une petite restauration et buvette seront assurées. Pour les exposants, la location d’un 
emplacement est à faire auprès de Mme Josiane Kasper au 06.83.20.09.68. Faites du tri dans 
vos placards et rejoignez-nous. 
 
A LA BIBLIOTHEQUE  
L’assemblée générale de la bibliothèque aura lieu le samedi 30 avril à 10h30 dans la salle de 
réunion de la Catherinette au 1er étage. 
 
A L’AMICALE VANDONCOURTOISE DE CHASSE  
L’AVC organise un concours de belote à la colo le samedi 30 avril. Inscriptions et 
renseignements au 03.81.34.67.16 ou 06.89.04.15.32. Inscriptions 10 euros avec 1 sandwich. 
Buvette assurée. 
 
AU THEATRE TRISOULAI  
La compagnie Trisoulai remet le couvert pour 3 représentations de la pièce « T’emballe pas » à 
la Colo les vendredi 22 avril à 20h30, samedi 23 avril à 20h30 et le dimanche 24 avril 
à 17h00.  
« Pas facile pour Agathe de sauver son entreprise au bord de la faillite, quand on ne peut 
compter que sur une famille un peu déjantée et un valet quelque peu imprévisible. L’arrivée 
d’un apprenti cambrioleur accompagné d’un crétin congénital ne va rien arranger…. Surtout 
que le client supposé sortir Agathe de la ruine, débarquant affublé d’un gratiné garde du corps, 
s’avère plus préoccupé par des choses légères que la signature de contrats commerciaux…. » 
 
VERGERS VIVANTS 
L’assemblée générale de l’association aura lieu le vendredi 1er avril à 18h à la 
Damassine.Renouvellement des adhésions à 17h30. 
 
A LA DAMASSINE 

• Samedi 2 avril  : 14h30-17h00 – atelier cuisine : le miel - * 
 

• Samedi 9 avril  :   9h30 – atelier jardin : Protéger et nourrir le sol * 
14h30 -  atelier enfants : mon petit jardin écologique * 

 
• Mardi 12 avril :  14 h00 - atelier – nichoir à Hirondelles*  

 
• Jeudi 14 avril : 14 h00 – atelier enfant : les nuages et la pluie, expérience autour du 

cycle d’eau*  
 

• Samedi 16 avril : 10h00 – atelier : meuble en palette*  
 

• Mardi 19 avril :  10 heures : atelier enfants : Ca cartonne*  
 

• Vendredi 19 avril :20h15 : conférence Lascaux et les étoiles. 
 

• Samedi 30 avril :9h ou 14h : atelier vannerie* 
 

*Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60.  
 
EXPOSITION : « Des zones humides à préserver » A découvrir absolument. Entrée libre. 
 
BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION 
Ouvert tous les mercredis, samedis , dimanches et jours fériés de 14h00 à 17h00. 
Tous les jours durant les vacances scolaires, de 14h00 à 17h00. Fermeture hebdomadaire le 
lundi. 
 



 
 


