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INFOS DAMAS – NOVEMBRE 2015 
 

LA VIE DE LA CITE 
 
ETAT CIVIL 
Décès : 
Monsieur Robert BERTOCCHI est décédé à Vandoncourt, le 13 octobre 2015 à l’âge de 79 ans, 
domicilié à Vandoncourt, 13 rue des Aiges. Nous présentons toutes nos condoléances à sa 
famille. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  
Le mercredi 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. 
 
ENCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le Mardi 17 novembre. 
Pays de Montbéliard Agglomération vous informe du changement de numéro de téléphone du 
service collecte des déchets. Depuis le 1er octobre, vous devez composer le 03.81.31.84.99 si 
vous souhaitez des renseignements quant à la collecte des déchets et aux consignes de tri, 
demander un bac de collecte ou solliciter son remplacement, connaître les horaires de 
déchèteries ou encore réserver votre collecte d’encombrants à domicile. 
 
ARBRES TETARDS : APPEL A RECENSEMENT : 
France Nature Environnement Franche-Comté, lance un appel aux citoyens pour inventorier les 
arbres têtards en Franche-Comté. L’action « arbres têtards » vise à localiser et restaurer les 
trognes, arbres paysans aux mille usages, plus que centenaires pour certains, qui sont encore 
présents sur notre territoire. Abandonnés par une économie rurale, la motorisation de 
l’agriculture et l’arrachage des haies, les arbres têtards sont un patrimoine en voie de 
disparition alors qu’ils jouent un rôle très important pour la biodiversité. Ils sont en effet 
l’habitat de nombreuses espèces d’animaux (oiseaux, chauve-souris, insectes….) Aidez France 
Nature Environnement à répertorier ces arbres aux formes si particulières. Si vous observez 
des arbres têtards dans la région, merci d’envoyer des photos avec la localisation de vos 
observations à : France Nature Environnement Franche Comté, Maison de 
l’environnement de Franche Comté, 7 rue Voirin, 25000 BESANCON ; Tél : 
03.81.80.92.98 biodiversité@fne-franche-comte.fr. Plus d’infos : fne-franche-
comte.fr/biodiversithaies. 
 
COMMISSION CULTURE 
Dimanche 1er novembre  à 16h30, théâtre à la Colo par la compagnie Gakokoé. » Mon 
ailleurs » 
Mercredi 4 novembre  à 20h30 : réunion de la commission à la salle de réunion de la mairie 
Samedi 7 novembre à 14h00 à la salle des fêtes : 2ème rendez-vous citoyen sur la gestion 
de la forêt : prévoir chaussures adaptée, balade en forêt suivie d’une information, d’une 
séance questions-réponses et du pot de l’amitié. 
Vendredi 27 novembre : BusÔthéâtre . 27 Novembre à 19h15 devant la mairie .Il reste 
quelques places pour aller voir une pièce de Sacha Guitry à la MALS : « Le mari, la femme et 
l’amant » , pièce savoureuse et délicieusement amorale ! Tarif :10 €  réserver auprès de 
Brigitte Cottier  au 03 81 37 88 99  . 
Dimanche 29 novembre : Dans le cadre de sa programmation musicale , Ma scène  propose  
« Come Bach » avec l’orchestre Victor Hugo-Franche-Comté   au temple de Vandoncourt à 
16h30. Tarif : 10€ adultes et 5€ moins de 26ans  



Réserver 0805 710 700 (numéro vert)  
 
COMMISSION SCOLAIRE : 
Mardi 3 novembre : 20h30 Conseil d’école à la salle de réunion de la mairie  
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

AU CLUB DES DAMAS : 
Prochains rendez-vous les jeudis 5, 19 novembre à 14h00 à la salle des fêtes. 
 

AU CLUB DE MARCHE : La marche du 7 novembre est annulée : Les marcheurs se rendront 
au rendez-vous citoyen sur la gestion de la forêt : 14h00 à la Colo . 
 
LES SAMEDIS DE VANDONCOURT 
Samedi 14 novembre  à 19h00 : chœur grégorien de Giromagny, dirigé et accompagné à 
l’harmonium par JJ Griesser. 
 
A L’APE 
Un nouveau bureau a été élu suite à l’assemblée générale de l’APE. 
Présidente : Laurence Bouley 
Vice-président : Damien Leclerc 
Secrétaire : Marie Jacquier 
Vice-secrétaire : Dorothée Neto 
Trésorière : Catherine Vuillemenot 
Vice-trésorière : Ophélie Dubois. 
 
Rappel des coordonées : La secrétaire : 06.75.47.27.96, la présidente : 07.89.60.02.99 
Adresse mail : ape.vandoncourt@gmail.com 
 
A L’ART FLORAL 
Rendez-vous le lundi 2 novembre à 17h30 à la Catherinette, pour la confection d’une 
couronne automnale. 
Pour tous renseignements, contacter Judith MAILLARD-SALIN au 03.81.34.45.73 ou Françoise 
MARCHAND au 03.81.34.37.32 
 
AU CLUB THEATRE 
« Pas facile pour Agathe de sauver son entreprise au bord de la faillite, quand on ne peut 
compter que sur une famille un peu déjantée et un valet quelque peu imprévisible. L’arrivée 
d’un apprenti cambrioleur accompagné d’un crétin congénital ne va rien arranger…. Surtout 
que le client supposé sortir Agathe de la ruine, débarquant affublé d’un gratiné garde du corps, 
s’avère plus préoccupé par des choses légères que la signature de contrats commerciaux…. » 
Plus d’informations sur feuille jointe. 
 
A LA FANFARE 
La fanfare fêtera Sainte Cécile, patronne des musiciens, le Dimanche 22 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 : 13 novembre 2015. 
 
A LA DAMASSINE : 
Mercredi 4 novembre 14h30 à 16h30 : atelier enfants : fabrication de jus de pommes* 
Vendredi 6 novembre : 20h15-22h15  conférence : la qualité de l’air intérieur 
Samedi 7 novembre : 14h à 16 h: atelier enfants/parents : création d’une couronne de 
Noël* 
Samedi 21 novembre  : 9h – 12h: atelier enfants : la vie cachée du sol et des légumes 
Dimanche 29 novembre : 14h – 15h30 : Visite guidée 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

Comme il est de tradition, nous vous annonçons le rendez-vous de fin d’année, en direction 
de ceux qui sont aujourd’hui familièrement appelés les « seniors ». 
 
Ce repas est programmé le  
 

MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 A 12H15 
 
A la salle des fêtes 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 Dany Moureaux 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 27 novembre 2015. 
 
 

- 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 9 décembre 2015 sur place). 
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BON D’INSCRIPTION POUR LE REPAS DES SENIORS 
 DU MERCREDI 9 DECEMBRE 2015 

     
     
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 27 novembre 2015. 
 

 
 
 


