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INFOS DAMAS –FEVRIER 2014 
 

LA VIE DE LA CITE  
ETAT CIVIL : 

DECES : 

Madame Pauline ULMER née HEISCHLING, est décédée à Blamont le 2 janvier 2014 à l’âge 
de 92 ans. Madame ULMER était la maman de Patrick ULMER, directeur de l’école des Petits 
Damas. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 
 

COMMISSION CULTURE : 

Réunion de la commission jeudi 20 février à 20h30 salle de réunion de la mairie. 
 

CHŒUR D’ENFANTS 

Le conservatoire vous propose une journée portes ouvertes afin de découvrir le chœur 
d’enfants. Celle-ci se déroulera le mercredi 5 février 2014 de 11h à 12h à la salle André 
Roth à la Catherinette. 
  

OBJET TROUVE 

Une grande couverture jaune clair a été trouvée dans la rue de l’étang. Si elle vous 
appartient, la réclamer en mairie. 
 

DECHETTERIE MOBILE : 

La déchetterie mobile sera installée sur la Commune le 20 février 2014 de 14h à 17h sur le 
parking du cimetière. Vous pourrez y déposer vos déchets ménagers (hors gravats et 
déchets recyclables). 
 

MARCHE AUX FLAMBEAUX : 

L’association Sésame Autisme propose une marche aux flambeaux le samedi 15 février 
2014 à 17h30. Départ de la Colo direction le Pont Sarrazin suivi d’un repas à la colo. 
Réservation et renseignements au 03.81.30.91.44 ou sesameautisme2@wanadoo.fr 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

A LA GAULE 

Les sociétaires sont invités à l’assemblée générale statutaire le dimanche 9 février à 10h00 
à la salle de réunion de la Catherinette. 
 

A LA FANFARE 

Les musiciens de la fanfare de Vandoncourt remercient très chaleureusement tous les 
habitants du village pour leur excellent accueil et leur générosité, lors de la tournée des 
vœux de l’année 2014. L’argent collecté servira à financer une partie de la maintenance 
très onéreuse des instruments de musique et à acheter de nouvelles partitions. 
L’assemblée générale ordinaire de la fanfare de Vandoncourt se tiendra le samedi 15 février 
2014 à 17h00 salle André Roth. 
 

AU CLUB DES DAMAS 

Prochains rendez-vous : les jeudis 6, 20 et 27 février 2014 à la salle des fêtes. Un repas 
choucroute est prévu le 27 février au prix de 18 euros (sans boissons). Inscriptions et 
renseignements auprès de Mesdames Gosatti : 03.81.34.38.99 et Valker : 03.81.34.46.14. 
 

AU CLUB DE MARCHE 

Marche le samedi 1er février 2014 à 13h30 à Malsaucy et autour du Salbert. Rendez-vous 
devant la Catherinette. 
Samedi 8 février : repas annuel du Club de Marche. Diaporama de la marche dans le val de 
la Clarée. 
Vendredi 21 février : diaporama  voyages en Amérique du Sud par Catherine Barbier à 
20h30 à la salle des Fêtes. 
 



AU CLUB VACANCES 

Un appel est lancé à tous les damas dans le cadre de la soirée Irlandaise, en effet, le club 
aurait besoin de plats à Baeckeoffe. Se faire connaître auprès de Corinne Riquet. 
 
A LA DAMASSINE 

Expo du 22 février au 28 mai 2014 : « l’architecture moderne et contemporaine en 
Franche-Comté » 
 
Samedi 22 et dimanche 23 février : réouverture de la Damassine. Jeux, petite restauration 
bal folk, présentation des produits par les producteurs locaux.  

 


