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INFOS DAMAS – NOVEMBRE 2016  
 

LA VIE DE LA CITE 
ETAT CIVIL 

• NAISSANCES 
Dazio, Jules, Etan MURATORI est né à Montbéliard, le 13 octobre 2016, fils de Fabrice 
MURATORI et Stéphanie BADET domiciliés au 6A rue du Pont Sarrazin. 
Toutes nos félicitations. 

 
• Ilario, Amar, Erminio ARRES est né à Belfort, le 22 octobre 2016, fils de Jérémy ARRES 

et de Sandrine MOSER domiciliés 11 rue des Damas. 
Toutes nos félicitations. 

 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  
Le Vendredi 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. 
 
EMCOMBRANTS 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 15 novembre de 14h00 à 17h00. 
Rappel : la collecte est effectuée par les services de PMA sur votre demande en appelant le 
numéro 03 81 31 84 99 au moins 48h avant le jour de la collecte. 
 
COMMISSION CULTURE  
Mercredi 2 Novembre à 20h30 : réunion de la commission à la salle de réunion de la mairie. 
 
BusÔthéâtre : 15 places disponibles pour le spectacle " My Rock" le 7 décembre. Voir flyer ci-
dessous. Réserver avant le 15/11 à la mairie ou auprès de Brigitte COTTIER : 06 72 76 64 40 
 

     
 

ARTISAN PEINTRE 
Joffrey MASCARO peintre en bâtiment, auto-entrepreneur qualifié et diplômé vient de créer son 
entreprise spécialisée basée 35 rue de l’Etang. Contact : 06 23 55 71 11 ou 
joffrey.peintre@gmail.com 
 
GARAGE DE TERRE BLANCHE  
Yann SCHAMBER et Emmanuelle DIRAND sont les nouveaux propriétaires du Garage de Terre 
Blanche, spécialisé dans la mécanique, la carrosserie et la peinture automobile. Le garage se 
situe au 46 Rue du Commandant Rolland à Hérimoncourt. 
 



HA-RA 
Ha-Ra, société allemande, plus de 40 ans d’existence permet le nettoyage du foyer grâce à 
l’utilisation de produits de nettoyage doux et écologiques, efficaces dans tous les domaines 
grâce au pouvoir nettoyant des fibres. Ces textiles de nettoyage sont garantis par leur qualité 
et leur longévité. 
Votre conseillère : Sylvie Parrain, 8 rue du Parcours à Vandoncourt. Tél : 06 64 69 55 82 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
AU CLUB DES DAMAS  
Prochains rendez-vous les jeudis 3, 17 novembre à 14h00 à la salle des fêtes.  
                                         
AMICALE VANDONCOURTOISE DE CHASSE 
Loto le samedi 12 novembre à 20h30 et le dimanche 13 novembre à 14h30 à la Sportive 
à Audincourt. Renseignements et inscriptions au 03 81 34 67 16 ou 06 89 04 15 32. 
 
AU MOTO CLUB  
Soirée Beaujolais Nouveau le Vendredi 18 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 03 81 34 77 19. 
 
LES AMIS DU TEMPLE  
Dans le cadre des « SAMEDIS DE VANDONCOURT », l’association vous donne rendez-vous 
Samedi 19 novembre à 19h00 pour un trio harmonium-ténor-soprano avec François Verry, 
Jean-Michel Montornès et Martine Barbe. Entrée gratuite, bouille à lait à la sortie. 
 
AU FOYER DES JEUNES 

• Vendredi 11 novembre à 19h00 se tiendra l’assemblée Générale du Foyer des Jeunes, 
dans les locaux de l’association (au dessus de la salle des fêtes de Vandoncourt, accès 
par l’escalier en métal qui se trouve sur le flan du bâtiment). Tous les jeunes du village 
qui auront 16 ans ou plus en 2017 sont conviés à l’AG, où l’association leur sera 
présentée et où ils pourront adhérer s’ils le souhaitent (la cotisation est de 5€). On vous 
attend nombreux !  
(Pour plus de renseignements, contacter Chloé Wiedmann au 07 77 94 54 14) 
 

• Avez-vous pensé au sapin de Noël pour accueillir le Père Noël ? Le foyer des jeunes 
organise pour vous une vente de sapins ! Afin de répondre aux besoins de tout le monde 
nous vous proposons des sapins (Epicéa et Nordmann) de tailles différentes et d’origine 
locale (Franche-Comté). 

 
Epicéa 

1m/1.50m 
Epicéa 

1.50m/2m 
Epicéa  

2m/2.50m 
Nordmann 
1m/1.50m 

Nordmann 
1.50m/2m 

Nordmann 
2m/2.50m 

14 € 18 € 25 € 23 € 29 € 39€ 
Si cette opération vous intéresse, veuillez contacter : Aurélie MARDEGAN (06 88 53 43 
64) ou Esteban ROUBEZ (06 71 82 12 64) 
 

A L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
• L’Assemblée Générale de l’APE s’est déroulée le 20 septembre 2016 et le nouveau 

bureau se compose de : 
Présidente : Laurence BOULEY   Vice-Président : Bruno NETO 
Trésorière : Catherine VUILLEMENOT  Vice-Trésorière : Ophélie DUBOIS 
Secrétaire : Marie JACQUIER   Vice-Secrétaire : Stéphanie BRETTINGER 
Rappel de l’adresse mail de l’APE : ape.vandoncourt@gmail.com 

 
• Le marché de Noël de l’association aura lieu le samedi 26 novembre à la grange de 

la  Catherinette de 10h00 à 16h00. Objets divers à découvrir. Petite restauration sur 
place à emporter ou à consommer sur place. 

 



A l’U.S.V. 
 
Soirée des talents : La traditionnelle soirée des talents aura lieu le samedi 26 novembre 
2016 à 20H30, à la Colo. Cette soirée sera placée sous le signe de la solidarité et de l’amitié 
à l’égard du petit Léon PAGES, atteint du syndrome FOXG1, une maladie très rare. FOXG1 est 
une maladie génétique qui comporte son lot de problèmes : retards moteur sévères, 
microcéphalie, hypotonie sévère, convulsions sous forme de spasmes musculaires (syndrome 
de West), mouvements stéréotypés et anormaux des bras et des mains, probable absence de 
langage, notamment.  
Par conséquent, nous invitons toutes les personnes qui ont de multiples talents, 
musicien, chanteur, magicien, clown à participer à la soirée mais aussi d’autres talents, 
couture, broderie, cuisine, scrapbooking, bricolages divers  etc. A cette occasion, une buvette 
sera organisée avec vente de pâtisseries. Tous les bénéfices seront reversés aux parents du 
petit Léon. Venez nombreux, nous comptons sur vous. 
 
Merci d’adresser votre inscription à : 
Olivier PETITJEAN, 10 rue de l’étang  E-mail : olivier.PETITJEAN@agglo-montbeliard.fr,  
mobile N° 0670209841. 
Ou 
Nicolas MARCHAL, rue des Chenevières E-mail : marchalnicolas@free.fr,  
mobile N° 0683018468. 
Ou 
Dominique BOUVERESSE, 27 rue de l’étang  E-mail : bouveresse.dominique@orange.fr,  
mobile N° 0771678376. 
 

Nom / Prénom : Adresse : Talent : 
   
   

 
 
AU CLUB DE MARCHE 
Rendez-vous le Samedi 5 Novembre à 13h30 devant la Catherinette pour une marche au 
Salbert. 
 
A LA DAMASSINE 

• Samedi 5 Novembre : 14h00-17h00 – Atelier art-déco-récup’ : Sérigraphie et création 
de tampons par lingravure. Apporter un textile à sérigraphier en coton à mailles serrées 
et de couleur claire. (Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60, payant 5 €) 

 
• Samedi 19 Novembre : 14h30-17h00 – Atelier cuisine : Choucroute tous légumes. 

(Inscription obligatoire au 03 81 94 45 60, payant 10 €) 
 

• EXPOSITION « Animalement vôtre » 
Ilôts de connaissance pour découvrir sous forme de jeux 4 grandes caractéristiques des 
animaux : déplacement, nourriture, lieux de vie, morphologie. 
A partir de 3 ans. Entrée libre. 

 
Ouverture les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 17h.    

 
 
  
             …/… 


