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INFOS DAMAS – OCTOBRE 2014
LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL
MARIAGE
o Ils vont convoler en justes noces, le 18 octobre : Marie-Pierre LANGUENET et David
THIERY, domiciliés à Vandoncourt, 33 rue de l’Etang.
Tous nos vœux de bonheur.
• DECES
o Madame FERRIER PAULETTE, née DIEUDONNE, est décédée à l’âge de 73 ans
à son domicile le 29 août.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille.
SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé les : 7, 14, 15 et 16 octobre.
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion se déroulera le lundi 27 octobre à 20h30.
DISTILLATION
La prochaine campagne de distillation à l’alambic communal est programmée du 15 septembre
2014 au 30 avril 2015.
COMMISSION CULTURE
La commission vous propose le 1er BUS O THEATRE de la saison le VENDREDI 3 octobre pour
découvrir « RIAN » 5 musiciens et 8 danseurs Irlandais pour une irish night effrénée à la MALS.
Renseignements et inscription auprès de Brigitte COTTIER 06 72 76 64 40.
15 places disponibles. Départ 19h15 devant la mairie – 10€ bus + spectacle.
DECHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile sera installée sur la commune le JEUDI 16 octobre de 15h00 à 18h00
sur le parking du cimetière. Vous pourrez y déposer vos déchets ménagers (hors gravats).
ENCOMBRANTS
La déchetterie mobile sera présente sur le parking du Point R, vers le cimetière, JEUDI 16
octobre de 15h00 à 18h00.
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE MONTBELIARD
Les cours du chœur d’enfants sont reconduits pour la saison 2014-2015. La première séance
aura lieu le jeudi 6 novembre de 14h à 15h00, ils seront intégrés dans le programme des
activités liées à la réforme des rythmes scolaires.
LIGNE BUXI
La ligne Buxi Badevel-Audincourt via Vandoncourt est opérationnelle, elle fonctionne sur
réservation au 0800.800.892.
LES AMIS DES CHATS
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont décidé de confier à l’association « les amis des
chats » une mission de régularisation et de stérilisation de la population des chats sur notre
village. Des actions auront lieu courant du mois d’octobre dans certaines rues du village.
OPERATION BRIOCHE DE L’ADAPEI
L’ADAPEI recherche des volontaires pour effectuer l’opération brioche qui se déroulera du 8 au
12 octobre 2014.Si vous êtes intéressés, veuillez contacter l’antenne Adapeï d’Etupes au
03.81.99.32.00.

CO-VOITURAGE
Lors de la réunion publique sur les rythmes scolaires, la question pour la mise en place de covoiturage a été soulevée. D’autres problèmes rencontrés par des lycéens sont également
remontés sur cette problématique des transports, en fonction du lieu d’étude.
Une commission spécifique créée pour une étude de co-voiturage recherche des Damas
volontaires pour participer à une première étape de démarche–test qui sera faite par le réseau
« Blablacar ».
En vue de déceler l’existant et les problèmes rencontrés, toutes destinations confondues, tout
Damas désireux de travailler au développement de ce projet-test, est invité à se faire connaître
au secrétariat de mairie, avant le 10 octobre en vue d’organiser une réunion sur ce sujet. Nous
vous attendons nombreux pour participer à ce projet qui rentre dans une démarche citoyenne
d’entraide.
BALADE GOURMANDE
. Repas
Si vous ne souhaitez pas vous balader, vous pouvez prendre un REPAS FRITURE avec
salade, fromage et dessert ou un JAMBON/FRITES avec salade, fromage et dessert à la
Colo au tarif de 15 € avec animation musicale. Renseignements et inscriptions chez Annie
jusqu’au jeudi 9 octobre.
. Chantier : Rendez-vous le samedi 4 octobre à 8h30 devant la Grange Catherinette
pour une opération « ramassage des pommes » A cet effet, les propriétaires de verger
qui ont des pommes en trop peuvent s’adresser avant samedi matin à un membre du
comité de l’USV pour autoriser les bénévoles au ramassage des pommes.
. Réunion plénière :
Pour toutes les forces vives qui participent à l’organisation de cette belle journée :
rendez-vous le LUNDI 6 octobre à 20h30, salle JPMS – Grange de la Catherinette.
. Bouteilles : l’USV recherche des bouteilles d’eau d’1.5l en plastique pour les besoins de
la fête. Merci de déposer vos bouteilles dans le container prévu à cet effet devant la
grange de la Catherinette.
. Circulation
La balade gourmande aura lieu le dimanche 12 octobre avec départs et arrivées à la
Colo, rue du Pont Sarrazin. Par conséquent, la route forestière (à partir du chemin du baltrapp sera interdite et fermée à la circulation de 8h00 à 19h00, sauf pour les riverains.

VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB DE MARCHE
• Samedi 4 octobre : RDV à 13h30 devant la Catherinette pour une marche mensuelle
autour d’Oberlarg dans le Sundgau.
• Dimanche 19 ou 26 octobre (suivant météo) : une marche sera organisée sur la
journée aux 1000 étangs. Rdv à 9h00 devant la Catherinette.
AU CLUB VACANCES
Une soirée rétrospective du voyage en Vendée est prévue le SAMEDI 18 octobre à 20 h 00 à
la Colo. Soirée ouverte à tous, buvette.
JUMELAGE
Les 14, 15 et 16 octobre aura lieu un voyage à Berlin, avec visite du parlement, avec nos
homologues de HARDT : 50 personnes y participeront : 25 Allemands et 25 Français.
A L’AMICALE VANDONCOURTOISE DES CHASSEURS (AVC)
Le LOTO de l’AVC aura lieu le SAMEDI 4 OCTOBRE à 20h30 et DIMANCHE 5 OCTOBRE à
14h30 à la salle de la sportive, rue de Champagne à Audincourt. Pour toute réservation :
06.71.12.69.20 ou 03.81.34.67.16 (20€ les 12 cartons) A gagner : 2 cagnottes de 1000 €uros.

A LA DAMASSINE
- Programme d’octobre :
 Mercredi 01.10 :
 Samedi
04.10 :
 Vendredi 10.10 :
 Samedi
11.10 :
 Samedi
18.10 :

14h30 : atelier enfants : « le mini marché »*
14h00 : atelier enfants : « bébêtes en folie »*
20h15 : conférence : « une ferme dans les étoiles »
15h00 : atelier : « stop au gaspillage alimentaire »
9h00 : atelier : « fruits rouges et Cie».

-

VISITE DU PRESSOIR : sur réservation auprès de Vergers Vivants Tél : 03 81 37 82 26
des visites du pressoir sont organisées les mercredis 1er – 15 et 29 octobre à 13h30.

-

EVENEMENT : « Portes ouvertes » » Dimanche 19 octobre DE 14H00 à 19H00 –
rallye Eco-Citoyen, nombreuses animations. Visite guidée à 15h00.

-

EXPOSITION : Secrets d’abeilles. Du 1er octobre au 23 décembre 2014.

A L’ACCA
L’opération « un dimanche à la chasse » est programmée le Dimanche 19 octobre.
L’ACCA vandoncourtoise participe à cette opération. Pour tout renseignement et
inscription Tél Patrick WIEDMANN 06 46 83 63 33.
A LA PAROISSE PROTESTANTE : FESTIVAL « L’ARGENT PAR LES FENETRES »
L’Association paroissiale protestante de Vandoncourt – Dasle, propriétaire du presbytère a un
projet de rénovation concernant les fenêtres très abimées de ce bâtiment.
Afin de recueillir des fonds nécessaires, l’idée d’un festival de musique au temple de
Vandoncourt est née d’une rencontre avec les membres de l’association « Les Amis du temple ».
Lorsque le conseil presbytéral a sollicité l’avis et l’aide de ces derniers, ceux-ci, non sans
humour, ont répondu qu’il était grand temps de passer l’argent par les fenêtres, et c’est ainsi
que nous avons choisi de nommer cette semaine musicale qui gravitera autour d’un piano quart
de queue : des représentations échelonnées du 28 septembre au 5 octobre en plus du
concert organisé par les Amis du temple qui a eu lieu le 27 septembre. Vous pouvez d’ores et
déjà réserver l’une, voire l’ensemble des rencontres que nous vous proposons cette semaine :
•

Mardi 30.09 à 20h00 : Pascal KELLER/Estelle KOLUDA et AXELLE (voix-piano et violon)

•

Samedi 04.10 à 20h00 : Jean-Paul Thomas, standard du jazz de Louis Amstrong à Chet
Baker (piano, trompette et voix)

•

Dimanche 05.10 à 20h00 : Yvan Bourquin et Janine Leschot (piano/harmoniumensemble vocal).

Vous pouvez aussi trouver ces informations sur les sites suivants : site de Vandoncourt :
rubrique (vie associative : agenda) et /ou : site acepu Vandoncourt/Dasle.
Il y a au village et à l’extérieur de nombreuses personnes, paroissiennes ou non, qui se soucient
de leur environnement, de l’ensemble architectural temple/presbytère et qui répondent toujours
favorablement lorsqu’elles sont sollicitées.
Merci d’avance à tous ceux qui auront à cœur de soutenir ce projet, soit grâce à leur
compétence, leur disponibilité ou leurs dons. *
* Vous pouvez adresser ceux-ci à : ACEPU de Vandoncourt/Dasle (rénovation des fenêtres)
66% de ces dons sont déductibles des impôts.
Vous pouvez déposer votre participation chez :
Mr Marchand Jacques (trésorier de l’association) 5 rue de l’Etang 25230 Vandoncourt
ou chez Mme Laurent Ella (présidente) 8 rue d’Abbévillers 25230 Vandoncourt.

