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INFOS DAMAS – NOVEMBRE 2014 
 

LA VIE DE LA CITE  
 

ETAT CIVIL 
• NAISSANCES 

Charli, Marcel GOMEZ est né à Montbéliard, le 22 août 2014, fils de Sébastien et de  
Céline DAVAL, domiciliés, 2 rue entre les Soies 
 
Agathe NOWAK est née à Montbéliard le 29 août 2014, fille de Sylvain Nowak et  
Pauline Dutreux, domiciliés, 10 rue entre les Soies. 
 

  Toutes nos félicitations aux parents et aux grands-parents. 
 

• DECES  
Monsieur Serge FELIX est décédé à l’âge de 55 ans à Montbéliard, le 5 octobre 
2014. 
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 

 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé les : 10 et 24 novembre 2014. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  
Le mardi 11 novembre à 10h30 se déroulera la cérémonie du mémorial de la Grande Guerre 
1914/1918 au monument aux morts. Tous les Damas sont invités à participer à cet important 
moment de souvenir et de recueillement indispensable pour notre devoir de mémoire. 
 
COMMISSION SCOLAIRE 
Mercredi 12 novembre à 20h30, réunion du comité de pilotage de la réforme des rythmes 
scolaires et de la commission scolaire à la salle de réunion de la mairie. 
 

COMMISSION CULTURE 
 

• Dans le cadre d'un projet artistique, la Compagnie des Bains Douches, soutenue par PMA, 
a retenu le village de Vandoncourt dans le projet " Issu d'entrée" qui matérialise des 
portes dans le pays de Montbéliard. Le site retenu est la grange "Couvet" à côté de la 
mairie, au 4 rue des Damas. La compagnie des Bains Douches invite les Damas qui 
souhaitent participer à cette installation à venir VENDREDI 7 novembre, travailler avec 
les plasticiens et à un pot offert par la Compagnie devant la grange à 17h00. 

 
• MERCREDI 19 novembre à 20h30 réunion de la commission culture à la salle de 

réunion de la mairie. 
 

• SAMEDI 22 novembre à 20h30 : la commission culture et l’USV vous invitent à la Colo 
pour vivre un évènement culturel à Vandoncourt : après une tournée en Lorraine en 
2014 et avant Paris au mois de janvier 2015, nous vous invitons à une soirée théâtre 
avec la compagnie professionnelle G2L de Nancy dans laquelle joue Anne Basque, 
une ancienne adhérente du FDJ de Vandoncourt : « sweet summer sweat », 7 séquences 
sur la vie de couple : tendresse, rire, colère….  A ne pas manquer. Public adultes/ados. 
Prix : 7 € (à partir de 18 ans) 5 € (de 14 à 18 ans). 
Réservation et billetterie au magasin « chez Annie » à Vandoncourt, auprès de Brigitte 
Cottier au 03.81.37.88.99/06.72.76.64.40 ou à la mairie de Vandoncourt : 
03.81.34.57.23. 

 
 



JUMELAGE 
Mardi 4 novembre : visite des écoliers de Hardt au RPI Vandoncourt/Montbouton. 2 classes de 
Hardt feront avec les élèves de Montbouton des activités communes et seront accueillis dans les 
familles pour le repas de midi. 
 

ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 18 novembre. 
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 du ramassage reste inchangée, à savoir tous les 2 mois. 
 
 

VIE ASSOCIATIVE 
 
AU CLUB DE MARCHE 

• Samedi 8 novembre : RDV à 13h30 devant la Catherinette pour une marche au Lomont. 
 

A LA DAMASSINE  
- Programme de novembre : 

Dimanche    02.11 :  14h30 : atelier/conférence : « la pollution de l’air intérieur » 
Mercredi      05.11 :  14h30 : atelier enfants : fabrication du jus de pommes* 
Samedi        08.11 :  10h00 : sortie : «traces et indices d’animaux »* 
Samedi        15.11 :    9h00 : atelier : «la haie de plein-champs»* 
Mercredi      26.11 :  14h30 : atelier enfants : «fabrication de mange-pommes à oiseaux » 

                                                                                              
*Sur inscriptions à l’Office de tourisme de Montbéliard au 03 81 94 45 60 
 

Rappel : EXPOSITION « SECRETS D’ABEILLES » ouvert au public de 14 h à 17h00 les 
mercredis, samedis, dimanche et jours fériés, jusqu’au 23 décembre. 

 
 
A LA PAROISSE PROTESTANTE : LES SAMEDIS DE VANDONCOURT 
Samedi 15 novembre 2014 : l’association « les amis du Temple » vous invite à découvrir un 
concert « les hautbois du Lion », avec bassons et violons. Rendez-vous  à 19 heures. Entrée 
gratuite, bouille à lait à la sortie. 
 
A L’ART FLORAL 
Prochains rendez-vous :  Lundi 17 novembre : sujet d’automne 
     Lundi   8 décembre : sujet de l’Avent 
     Lundi 22 décembre : sujet de Noël 
Pour tous renseignements, contacter Judith MAILLARD-SALIN au 03.81.34.45.73 ou Françoise 
MARCHAND au 03.81.34.37.32. 
 
AU MOTO CLUB 
Soirée Beaujolais nouveau le Vendredi 21 novembre à partir de 16h00 à la Colo, avec 
dégustation de jambonneau, le tout avec animation musicale. 
Renseignements auprès de Didier WIEDMANN au 03.81.37.38.41 ou Michel BERNARD au 
03.81.34.77.19. 
 
A LA FANFARE 
La fanfare fêtera Sainte Cécile, patronne des musiciens, le Dimanche 23 novembre prochain. 
A cette occasion, elle animera musicalement la messe dominicale de 10h30, en l’église Saint 
Laurent de Seloncourt. Il s’ensuivra un banquet auquel les Damas qui le souhaitent pourront 
participer, dans la limite des places disponibles. Renseignements et réservations en téléphonant 
au 03.81.34.70.19. Date limite d’inscription : 12 novembre 2014. 
 
A  L’USV 
L’assemblée générale de l’USV est programmée le LUNDI 1er décembre avec l’élaboration du 
calendrier des manifestations 2015. 
 



 
 

 
 
 

Comme il est  de tradition, nous vous annonçons le rendez-vous de fin d’année, en direction des  
« Seniors ». 

 
Ce repas est programmé le  

 

MERCREDI 10 DECEMBRE 2014 A 12H15 
 
A la salle des fête sous l’égide du Maire, de la Municipalité, du CCAS de Vandoncourt, et avec 
l’aide de l’amicale des retraités les « Damas », qui doit être ici remerciée. 
 
Venez nombreux, l’ambiance est conviviale. 
 
Il est prévu une animation musicale avec Sébastien Chappuis l’après-midi et la fanfare donnera 
une sérénade à partir de 17h30. 
Une collation en fin d’après-midi sera offerte à chacun. 
 
Inscrivez-vous en retournant en mairie, le bon d’inscription ci-dessous, pour  
 
 

Le vendredi 28 novembre 2014. 
 
 

- gratuité pour les personnes de Vandoncourt de plus de 65 ans, 
- participation de 10€ pour les conjoints ayant moins de 65 ans et pour les adhérents de 

l’amicale des retraités « les Damas », 
- participation de 20€ dans tous les autres cas, notamment les invités, (à régler le mercredi 

10 décembre 2014 sur place). 
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BON D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DES SENIORS 
DU MERCREDI 10 DECEMBRE 2014 

     
     
Nom et prénom : ………………………………………………………………………………. 
 
Nombre de personnes invitées gratuitement …………………………………………………………….. 
 
Nombre de personnes avec une participation de 10 € ……………………………………………… 
 
Nombre de personnes avec une participation de 20 € ………………………………………………. 

 
 
A retourner au secrétariat de mairie pour le vendredi 28 novembre 2014. 
 
 


