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INFOS DAMAS – MAI 2015

LA VIE DE LA CITE

Etat civil     :  
• NAISSANCES     :  

Clémence, Denise, Germaine LOEWENSTEIN est née le 24 mars 2015 à Montbéliard, 
fille de Frédéric LOWENSTEIN et de Marine ANTOINE, domiciliés 3 rue des Tartres.

Ryan GAUTHERAT est né le 27 mars 2015 à Belfort, fils de Stéphane et de Myriam 
N’DIAYE, domiciliés 21 rue de la Bégelle.

• MARIAGE     :  
Ils vont convoler en justes noces, le 16 mai : Fabien LARDIER et Rachel DEVILLARD, 
domiciliés à Vandoncourt, 10 rue des Damas. Tous nos vœux de bonheur.

• DECES     :  
Madame Lina BELEY est décédée à Bâle, le 9 avril 2015 à l’âge de 91 ans.

Monsieur Gérard FELIX est décédé à Montbéliard, le 23 avril 2015 à l’âge de 66 ans. 

Nous présentons toutes nos condoléances à leurs familles.

AU PANIER SYMPA
Après 13 années de gérance de notre épicerie, notre sympathique Annie a fait valoir 
ses droits à une retraite bien méritée.
Christelle et Brahim prendront la relève à partir du 1er mai (mêmes horaires).
Souhaitons-leur la bienvenue et beaucoup de courage pour cette nouvelle activité.

Une  cérémonie  « Pour  un panier  d’adieu  et  d’au  revoir »  et  « Pour  un panier  de 
bienvenue et  de convivialité » aura lieu  à la Colo le jeudi 30 avril  à partir de 
18h30.

CEREMONIE DU 8 MAI
La cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de la Victoire de 1945  aura lieu le 
vendredi  8 mai 2015 à  10h30,  place  Edouard  Montavon  avec  dépôt  de gerbe, 
discours  et  minute  de  silence.  Associations  patriotiques,  élus,  pompiers,  fanfare, 
écoliers,  forces  vives  et  toute  la  population  sont  conviés  à  cette  cérémonie  du 
souvenir.

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du 04 mai au 09 mai 2015, le 15 mai et le 25 
mai 2015.

COMMISSION EMPLOI, JEUNESSE ET ECONOMIE SOLIDAIRE
Samedi 16 mai à 10h00 : Opération « Les incroyables comestibles »
Plantation de légumes dans des bacs avec les habitants de l’immeuble « Néolia ».
Rendez-vous devant l’immeuble, 1 rue Sous Frênois.

http://www.vandoncourt.fr/


COMMISSION CULTURE
Prochaine réunion : Mardi 19 mai à 20h30 à la salle de réunion de la mairie.

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 19 mai.
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par les services de PMA sur votre 
demande en appelant le numéro gratuit : 0800 10 05 10 du lundi au vendredi de 
8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. La fréquence de ramassage resté inchangée, à 
savoir tous les 2 mois.

ORDURES MENAGERES
Attention :  la  collecte  des  ordures  ménagères  initialement  prévue  le  1er mai  est 
reportée au 2 mai. La collecte du vendredi 8 mai est inchangée.

MARCHE DU SOIR
Le vendredi 29 mai 2015,  de 17h00 à 22h00, Pays de Montbéliard Agglomération 
organise  un  marché du soir au centre du village.  Moments  festifs  et  conviviaux 
réunissant producteurs locaux et consommateurs. Les marchés du soir favorisent les 
filières et les circuits de proximité. 
Un service de restauration sera assuré par le Club Vacances et l’animation musicale 
par la fanfare du village. 
A découvrir absolument.

AU RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON
Pour la rentrée scolaire de septembre 2015, les inscriptions (enfants nés en 2012, ou 
nouveaux habitants) seront reçues par Monsieur Patrick ULMER, Directeur, à l’école du 
village, comme suit :
 Vendredi 15 mai de 17h à 18h

 Lundi 18 mai de 18h à 19h

 Mardi 19 mai de 17h à 18h

Se munir du livret de famille et du carnet de santé. Merci de passer au secrétariat de 
mairie, avant l’inscription auprès du Directeur. (Sauf le 15 mai).

COMMISSION SCOLAIRE
Prochaine réunion: mardi 2 juin à 20h30 à la salle de réunion de la mairie. 

POUR LE BIEN ETRE DE TOUS - REGLEMENTATION
Avec les beaux jours, il est rappelé les horaires pour tondre les pelouses et utiliser les 
engins à moteur thermique et électrique :

• Semaine :   8h30 à 12h00 14h30 à 19h00

• Samedi :   9h00 à 12H00 15H00 à 19H00

• Dimanche 10h00 à 12h00

OBJET TROUVE
Un téléphone portable Sony XPERIA a été trouvé sur la route. Le réclamer en mairie.

DEMANDE 
Cherche garage à louer sur Vandoncourt à l’année. S’adresser à Mr REMOND  Patrick, 
9 rue d’Abbévillers, tél : 06.74.66.80.29



LA VIE ASSOCIATIVE

AU CLUB VACANCES
Marché aux fleurs le samedi 2 mai 2015 dans la cour de l’école.

AU CLUB DE MARCHE     :  
Samedi  2  mai :  Rendez-vous  à  13h30  à  la  Catherinette  pour  une  marche  aux 
Chainions, près de Porrentruy. Pensez à prendre votre carte d’identité.

LES DAMAS
Prochaines rencontres : les jeudis 7 et 21 mai à 14h00 à la salle des fêtes. 

JUMELAGE     :  
Samedi 9 et dimanche 10 mai le club de tennis de table de Montbouton rendra 
visite aux pongistes de HARDT pour le 40ème anniversaire de leur club.

CHEZ LES POMPIERS     :  
La traditionnelle journée vide greniers aura lieu le  dimanche 24 mai au centre du 
village, toute la journée. Buffet/buvette. 
Renseignements et inscriptions auprès de Maurice VERDOT.

A LA DAMASSINE

. Samedi 9 mai : 14h30 : atelier cuisine : accommoder le fromage de
 chèvre*

. Dimanche 10 mai : 15h00 : conférence : abeilles et apiculture

. Samedi 16 mai : 10h00 : atelier cuisine : voyage en Italie*

. Samedi 16 mai : 14h00 : sortie : adaptation des végétaux à la sécheresse

. Mercredi 27 mai : 14h00 : atelier enfants : initiation à la vannerie*

. Samedi 30 mai : 14h30 : atelier : cosmétiques naturels : la mauve*

. Samedi 30 mai : 14h30 : atelier jardin : installation du jardin de la
 Damassine.

*Uniquement sur inscription à l’office du tourisme au 03 81 94 45 60

EXPOSITION     :   « Opération corridors –Faites équipe avec la Nature »
Modules interactifs, film et quizz.
Mettez-vous  dans  la  peau  du  chevreuil,  du  hérisson  et  de  la  grenouille  pour 
contourner les différents obstacles érigés par l’homme…. 
Destinée à un public familial, cette exposition offre à chaque visiteur la possibilité de 
vivre une expérience, en autonomie, à la découverte des enjeux relatifs aux corridors 
biologiques et à la protection de la biodiversité. Les modules illustrent la notion de 
Trame  verte  et  bleue  et  présentent  des  exemples  d’actions  opérationnelles  de 
préservation ou de restauration des corridors biologiques.
Cette exposition est la première du genre, elle a été réalisée par le conservatoire 
d’espaces naturels de Savoie. Entrée libre – A découvrir absolument.

OUVERTURE BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION     
Les samedis, dimanches et jours fériés : de 14h00 à 19h00
Durant les vacances scolaires de la zone B : Tous les jours, sauf le lundi de 14h00 à 
19h00.
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