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INFOS DAMAS – JUILLET 2014 
 

LA VIE DE LA CITE  
 
ETAT CIVIL 
MARIAGE 
Monsieur Gilles Tessuto et Evelyne Roy se sont unis le 21 juin dernier. Nous leur présentons tous 
nos vœux de bonheur. Les époux résident, 17 rue des Damas. 
 

EXPOSITION A L’ECOLE 
Les élèves et leurs enseignants ont le plaisir d’inviter la population à visiter l’exposition au préau 
de l’école des petits Damas les : 

Lundi  30 juin 
Mardi   1er juillet 
Jeudi    3 juillet  de 16h45 à 18h00   
Vendredi 4 juillet   

 

Exposition sur les classes nature à Charquemont des PS/MS de Mme Ulmer et des MS/GS de Mme 
Fiers ainsi que la sortie au musée du château de Montbéliard de la classe de CP/CE1 de Mr Ulmer. 
Le pique-nique du RPI aura lieu le mardi 1er juillet à la COLO. 
 

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 15 juillet 2014. 
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. 
 

TRAVAUX D’ETE 
8 jeunes travailleront dans les services communaux durant les vacances : 
 

- Emeline FIERS   du 30 juin au 4 juillet 
- Marie PARRAIN  du 1er juillet au 4 juillet + 15 juillet 
- Arthur MICHEL  du 7 juillet au 11 juillet 
- Christopher DENAJAR  du 15 juillet au 18 juillet 
- Chloé WIEDMANN   du 21 juillet au 25 juillet 
- Alexis JEANDROZ  du 21 juillet au 25 juillet 
- Charles JEANGUENIN  du 28 juillet au 1er août 
- Olivier BASTIANON  du 4 août au 8 août 

Souhaitons bon courage à ces jeunes pour leur premier emploi. 
 
PROPOSITION DE SERVICE 
Jeune fille sérieuse propose ses services de baby sitting durant la période du 7 juillet au 3 août.  
Renseignements au : 06.45.71.71.65 . 
 
REGLEMENTATION 
Il est rappelé que la vente des pétards et des feux d’artifice est interdite aux mineurs. Leur 
utilisation est interdite sur la voie publique. Seule une tolérance est accordée les 12, 13 et 14 
juillet. 
 
APPARTEMENT COMMUNAL 
Un appartement de type T3 sera disponible à la location à partir du 1er octobre 2014 au 16 rue des 
Damas. Loyer mensuel de 332.59 € + 50 euros pour provisions des charges. Si vous êtes 
intéressés, merci de faire parvenir un courrier à la Mairie. Priorité sera donnée à une famille ayant 
des enfants scolarisables dans le RPI. 

} 



LA VIE ASSOCIATIVE 
 

CHEZ LES POMPIERS 
L’amicale des anciens sapeurs-pompiers organise LES FESTIVITES DE LA FETE NATIONALE le 
SAMEDI 12 juillet (et non le 13.07) à la Colo : 

- Dès 18 h 00  buffet, buvette avec repas, 
- 19h00   concert de la fanfare 
- 21h00   bal gratuit 
- Vers 22h30   feux d’artifice au stade du Parcours. 

Ambiance assurée, venez nombreux participer aux festivités de notre fête nationale. 
 

AU CLUB DE MARCHE 
DIMANCHE 12 juillet : Marche autour de Consolation, la roche du prêtre. RDV à 8h30 devant la 
Catherinette. Sortie annulée en cas de pluie. 
 

AU CLUB VACANCES  
Le club vacances ouvrira ses portes du 7 juillet au 25 juillet à la COLO. 
 

COMMISSION CULTURE 
 

Samedi 5 juillet : 5ème édition de « Vision d’artistes » : les peintres dans les rues ! Concours 
de dessin et peinture avec délibération du jury à partir de 17h et remise des prix à la Catherinette. 
 

Samedi 5 juillet et dimanche 6 juillet de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Catherinette : 
Exposition de peintures et dessins de deux jeunes du village : Marine Bernard et Kim Cottier. 
Entrée libre. 
 

Dimanche 27 juillet : sortie au théâtre du peuple à Bussang (Vosges).  
Visite guidée de 11h45 à 12h30 de ce grand vaisseau de bois créé en 1895 et classé monument 
historique – Pique -nique tiré du sac   -   
Spectacle à 15h « Small talk » de la Québecoise Carole Fréchette , mise en scène par Vincent 
Goethals , directeur du théâtre du peuple . Prix : 16€  S’inscrire auprès de Brigitte Cottier (03 81 
37 88 99) impérativement avant le 12 juillet  il ne sera pas pris d’inscriptions après cette date) 
Rendez-vous devant la Catherinette à  9h15   pour du covoiturage. Prévoir  un coussin car les 
sièges ne sont pas des plus confortables ! 
 
Mardi 29 juillet  à 20h15 à la Colo:  « Le 29 ça conte à Vandoncourt » ! Organisé par 
l’association «  A la lueur des contes qui se produit dans les 29 communes de PMA le 29 de chaque 
mois. L’événement   aura lieu pour la troisième fois   dans notre village : 
CARTE BLANCHE à Mike BURNS {tout public, à partir de 10 ans} 

« Mike fait partie de ces conteurs qu’il faut avoir écouté, au moins une fois dans sa vie. 
Québécois, il conte des histoires irlandaises comme son grand père le faisait... 
 À savourer les yeux fermés. » 
 

A LA DAMASSINE 
 

SAMEDI 5 JUILLET :   Foire paysanne de 10h00 à 22h00 avec une vingtaine de 
producteurs, plusieurs artisans et associations et de nombreuses animations. Buvette toute la 
journée et repas le midi. Dès 19h00 restauration avec les musiciens Jazz du conservatoire de 
Montbéliard. A découvrir en famille et avec ses amis. 
 

Rappel : en juillet et août les espaces BAR/BOUTIQUE et EXPOSITION « Agriculture et 
alimentation » sont ouverts tous les jours sauf le lundi de 14h00 à 19h00. Entrée libre. 
 

DIMANCHE 6 JUILLET 

L’ACCA organise son traditionnel  SANGLIER A LA BROCHE sur leurs installations au 
Parcours le dimanche 6 juillet à midi. Réservations et renseignements auprès de René 
Laigle au 06 76 54 19 75 ou Patrick Wiedmann au 06 46 83 63 33. 
 

BONNES VACANCES A TOUTES ET  A TOUS 


