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INFOS DAMAS – MARS 2015 
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 
Etat civil : 
 

• NAISSANCE 
Shun RACINE est né le 7 janvier à Montbéliard, fils d’Isabelle BIETRY et de 
Fabrice RACINE, domicilié au 29 rue de la Bégelle. 

 

• MARIAGE 
Ils vont convoler en justes noces, le 28 mars 2015 : Hugues ABRIAL  et 
Catherine MARICHAL, domiciliés à Vandoncourt, 3 rue des Damas. Tous nos 
vœux de bonheur. 

 
• DECES :  

André BUGNON est décédé le 27 février à Beaucourt à l’âge de 93 ans. Nous 
présentons toutes nos condoléances à sa famille. 

 

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le Mardi 17 mars. 
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. 
 
JUMELAGE 
Le comité de jumelage se réunira à MULHEIM le Mardi 17 mars pour préparer le 
programme des échanges avec nos amis de HARDT au cours de l’année 2015. 
 
RECOMPENSE DES MAISONS FLEURIES 
La commission « la vie dans la cité » organise le Jeudi 19 mars à 18h30, à la salle 
des fêtes, la remise des prix des maisons et balcons fleuris. 
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES 
En vue des prochaines élections départementales, le bureau de vote sera ouvert les 
Dimanches 22 et 29 mars de 8h00 à 18h00 dans le préau-école, entrée par la cour 
d’école, rue Entre les Soies. 
 
En cas d’absence le jour des élections, vous pouvez voter par procuration en vous 
rendant directement à la gendarmerie d’Hérimoncourt. Il est conseillé de remplir votre 
demande au préalable en vous rendant sur le site www.service-public.fr 
 
REUNION PUBLIQUE 
Elle aura lieu le Mardi 24 mars à 20h30 à la salle des fêtes pour la présentation des 
projets en cours et à venir. 
Soyez nombreux à ce rendez-vous important pour la vie de notre village. 
         
            …/… 
 



 
 
ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Laurence et Stéphanie remercient les personnes qui se mobilisent pour le bon 
déroulement des activités périscolaires du jeudi après-midi, et plus particulièrement 
Alexandre Brandt pour les dons qu’il a effectués. 
 
COMMISSION EMPLOI – JEUNESSE – ECONOMIE SOLIDAIRE 
Réunion de la commission : Mercredi 11 mars à 20h30 à la salle de réunion de la 
mairie. 
 
COMMISSION SCOLAIRE 

• Le comité de pilotage qui a mis en place les nouveaux rythmes scolaires se 
réunira Lundi 9 mars à 17h30 en mairie, en présence de M. L’Inspecteur de 
l’Education Nationale afin de dresser un premier bilan. 
 

• Une enquête sera distribuée lundi 9 mars pour interroger les parents d’élèves 
sur la cinquième matinée de classe : mercredi ou samedi ? Le dépouillement 
aura lieu le vendredi 13 mars à 17h30 à la salle de réunion de la mairie. 

 
COMMISSION CULTURE 

• Vendredi 13 mars : 20h30 à la Colo, soirée chanson exceptionnelle avec 
Jean-Pierre Robert qui a chanté, entre autres, avec le groupe « Machin », 
Hubert-Félix Thiéffaine et Michel Bülher mais qui surtout a animé avec l’ami 
Gilles Küsmerück bon nombre de nos bals folks dans les années 70. Il nous 
proposera « des préludes  et des trucs chantés » et son concert sera l’occasion 
de procéder au vernissage de son nouveau CD. Entrée libre et bouille à lait à la 
sortie. 

 
• Samedi 21 mars : 20h30 à la Colo pour une soirée théâtre avec les 

Zygomatics, troupe du plateau de Blamont, qui comme son nom l’indique saura 
faire fonctionner nos muscles et nous détendre par le rire avec la pièce intitulée 
« Panique en salle des profs »de Jérôme VUITTENEZ.  Entrée libre, bouille à 
lait à la sortie. 

 
• Samedi 28 mars : 20h30 à la Catherinette pour honorer la nouvelle saison 

et fêter le Printemps des Poètes le temps d’une lune. Un parcours de 28 
poèmes dans le village sera la mise en bouche dès le samedi 21…. pour 
savourer une soirée de poésie ouverte et une rencontre avec le poète 
Stéphane Bataillon le samedi 28 mars. Vous pouvez venir avec un poème 
que vous aimez. Entrée libre. Bouille à lait à la sortie. 

 
• Jeudi 26 mars : journée à Dijon aux Floralies : il reste quelques places : 

découpez la feuille de votre info Damas de février pour vous inscrire au plus 
vite au secrétariat de mairie. 
 

• Samedi 28 et Dimanche 29 mars, Salon du Jeune Lecteur au gymnase des 
Tâles à Valentigney, organisé par l’ADEC. Les élèves de GS/CP participeront à 
ce salon et recevront dans leur classe l’illustratrice Florence KOENIG le vendredi 
27 mars après-midi. Ateliers et animations gratuites pour les enfants à partir de 
3  ans avec présence des auteurs et des illustrateurs. 

 
APPARTEMENT COMMUNAL 
Un appartement communal de type T3 est libre à la location au 11, rue des Damas au 
tarif de  446.11 € par mois + 30 € de provision des charges. 
Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir une demande écrite à la mairie pour le 
20 mars. Priorité sera donnée à une famille ayant des enfants scolarisables dans le 
RPI. 



 
DETECTEUR DE FUMEE 
Monsieur Brahim AMAOUCHE propose gracieusement des conseils et aides pour 
l’installation des détecteurs de fumée (obligatoire à partir du 8 mars) aux particuliers 
qui le souhaitent. 
Renseignements et inscriptions au 03 81 35 97 40. 
. 
AVOIR LES BONS REFLEXES POUR REDUIRE SES DECHETS A LA SOURCE : 
Une campagne de sensibilisation au compostage sera effectuée sur notre village 
deuxième quinzaine de Mars. Cette action sera effectuée en porte à porte par un 
agent spécialisé du Service Environnement de Pays de Montbéliard Agglomération, 
Madame Christine OUGIER. Merci de lui  réserver le meilleur accueil. 
 

 
LA VIE ASSOCIATIVE 
 
LES DAMAS 

• Prochaines rencontres : les Jeudis 5 et 19 mars à 14h00 à la salle des fêtes.  
• La choucroute prévue le 5 mars n’aura pas lieu. 
• Le club des Damas recevra la société «  Pro-Confort », le Jeudi 2 avril à 

partir de 9h30 à la salle des fêtes. Démonstration suivie du repas gratuit. 
S’inscrire avant le 10 mars : 03.81.34.38.99 ou 03.81.34.46.14. 

 

AU CLUB DE MARCHE 
Samedi 7 mars à 13h30 : Rendez-vous devant la grange Catherinette pour une 
marche au Mont Bart. 
 
LES AMIS DU TEMPLE  
Samedi 14 mars  à 19h00 : nouveau concert au temple dans le cadre des 
« samedis de Vandoncourt »  Octuor de saxophones. Entrée libre – bouille à lait à la 
sortie. 
 
A LA GAULE : 

• A la dernière assemblée générale, le bureau a été reconduit à l’unanimité : 
Président : Pierre MAIGRET  Vice-Président : Maurice TAILLARD 
Trésorier : Jean-Louis RODRIGUEZ Secrétaire : Eric MANGIN 
 

• Dates d’ouverture de la pêche : le Dimanche 15 mars pour la truite, le 
vendredi 1er mai pour la carpe. Le prix de la carte annuelle reste à 45 €. Les 
cartes sont à retirer chez le président : 9 rue de la Bégelle. Une journée truite 
est prévue le dimanche 26 avril. 
 

A L’U.S.V. 
Tous les présidents des associations du village ou leur représentant sont conviés 
Samedi 14 mars à 11h00 à la COLO pour une réunion d’information sur le bon usage 
des locaux et des matériels. 
 
A VERGERS VIVANTS 
 

• Durant les vacances scolaires, un animateur accueillera les enfants de 
14h00 à 17h00 pour des ateliers sur le thème des 4 éléments. Ateliers gratuits 
d’une durée de 30 minutes, sans inscription: 

- Mercredi 4  mars : la terre avec plantations à ramener à la maison, 
 

- Samedi 7 mars : le vent avec fabrication d’une mini-éolienne, 
 

- Dimanche 8 mars : le feu avec fabrication d’une bougie en cire 
                                                                                        d’abeille. 



 
 

Les espaces Bar/Boutique/Exposition sont ouverts : 
 
• tous les jours durant les vacances scolaires, sauf le lundi, 
• les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 17h00. 

 
• VENDREDI 20 MARS à partir de 18h00 : venez fêter la St Patrick à la 

Damassine avec dégustation de bière artisanale – morbiflette/salade – dessert 
maison. 
A partir de 19h30, la soirée sera animée par le groupe DCA (D’un Commun 
Accord). 
N’oubliez pas comme le veut la tradition, de porter au moins un vêtement de 
couleur verte ! 
Entrée libre – sans réservation. 
 

• VENDREDI 27 MARS à 18h00 : Assemblée générale de l’association suivie 
d’un diaporama sur la nature qui nous entoure et du verre de l’amitié. 

 
 
A LA DAMASSINE : 
 
Samedi   14 mars: 14H30 - sortie avec la LPO : les oiseaux entre ciel et terre 
 

Mercredi 18 mars : 14h00 -  sortie enfants : grenouilles, crapauds and Co 
 

Samedi 21 et dimanche 22 mars : 9h00/12h30 - 14h/18h00 : sortie/atelier : 
 vannerie sauvage* 
 

Samedi 28 mars :    9h00 - atelier arboriculture : travaux de printemps au verger* 
 

Samedi 28 mars :  14h30 - atelier cuisine : le miel et ses bonnes recettes* 
 

*Inscription à l’office du tourisme au 03 81 94 45 60 
 
 

Dernière minute : compte tenu du succès des conférences de Dominique DELFINO, 
le photographe montbéliardais vous accueillera à nouveau le  DIMANCHE 29 MARS  
de 14h00 à 18h00 à l’occasion de la clôture de son exposition photos « la nature au 
fond des yeux ». Près de 45 images grands formats, illustrent la biodiversité 
paysagère et faunistique du Pays de Montbéliard. 
Une projection-conférence programmée à 15h30, complètera cette présentation 
avec un nouveau diaporama commenté en direct par le photographe. 

 

A découvrir également dans cet espace, une exposition sur les milieux naturels de 
Vandoncourt réalisée avec Nicole BAILLY, administratrice-secrétaire de la LPO, ainsi 
que l’exposition de l’association de Vergers Vivants « Auprès de mon arbre ». 

 

Un après-midi de rencontres et d’échanges autour de la nature et de la photographie, 
pour partager un bon moment de convivialité. Dédicaces des livres de Dominique 
DELFINO. 
En partenariat avec la LPO (Ligue de protection pour les oiseaux – Franche-Comté). 
 
Expositions à découvrir jusqu’au 29 mars. 

 


