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INFOS DAMAS – SEPTEMBRE 2014

LA VIE DE LA CITE 

ETAT CIVIL
NAISSANCES

- Quentin, Théo, Thomas ROUGEOL est né à Montbéliard le 19 juillet 2014, fils  de 
Laurent et Séverine Graizely, domiciliés 16 rue d’Abbévillers.
Toutes nos félicitations aux parents.

- Anatole MARC, est né le 13 juillet 2014, fils de Dominique et Corinne MANGIN.
Petit-fils de Christian et Marie-Claire MANGIN, domiciliés rue du Bel Endroit.
Toutes nos félicitations aux parents et grands-parents.

JURY DES FLEURS
SAMEDI 30 août les membres du jury des maisons et balcons fleuris visiteront les rues de 
notre village.
Une  analyse  du  fleurissement  du  village  sera  également  réalisée  par  les  membres  de  la 
commission « la vie dans la cité/cadre de vie ».

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé les 8- 11septembre  toute la journée et le 18 septembre, 
matin.

RENTREE DES CLASSES DANS LE RPI
Elle aura lieu le MARDI 2 septembre pour les élèves.
Les horaires sont les suivants :

• A Vandoncourt : 8h40 – 11h40 et 13h40 - 16h40
• A Montbouton :  8h30 - 11h30 et 13h30 – 16h30

Le car de ramassage, gratuit et financé par le Conseil Général du Doubs, assurera les départs 
des élèves devant l’école à  8h15 et 13h15.  Par ailleurs,  il  est  demandé de bien vouloir 
respecter scrupuleusement des zones de stationnement  autorisées et interdites rue entre 
les Soies.
IL EN VA DE LA SECURITE DE VOS ENFANTS.

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
A compter du JEUDI 4 septembre, 13H30, 70 enfants participeront aux activités mises en 
place par les deux municipalités.
Au programme : 

• Basket,
• Activités manuelles, 
• Bienfaits du sport,
• Baby gym,
• Eveil musical,
• Musique,
• Astronomie.

RESTAURATION SCOLAIRE
Le service de restauration scolaire fonctionnera dès le MARDI 2 septembre pour les enfants 
inscrits au préalable.

http://www.vandoncourt.fr/


LA RENTREE au COLLEGE DES QUATRE TERRES à HERIMONCOURT
Départ vers 7h15 à l’abri bus, rue des Damas, et retour vers 16h50.

• Pour les 6ème : rentrée le mardi 2 septembre à 7h55 (cours toute la journée)
• Pour les 5ème - 4ème et 3ème : rentrée le mercredi 3 septembre à 7h55.

LA RENTREE DANS LES AUTRES ETABLISSEMENTS
Les  élèves  qui  fréquentent  d’autres  collèges  et  lycées  doivent  se  renseigner  auprès  du 
secrétariat de leur établissement pour obtenir la date et les horaires de rentrée. L’autobus en 
direction des lycées du pays de Montbéliard partira de l’abri bus, rue des Damas vers 7h05, 
retour  vers  18h00.  Pour  les  autres  destinations  se  renseigner  auprès  de  la  CTPM  ou 
d’OPTYMO.

CARTE TRIBU
Cette  carte  de  transport  est  attribuée  aux  personnes  de –  de 26 ans,  résidant  dans  les 
communes de PMA. Son abonnement annuel est de 86.60 €.        
Pour tout renseignement s’adresser à la CTPM à Voujeaucourt ou Montbéliard.

ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants aura lieu le Mardi 16 septembre.
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.

RECOMPENSE 
Après 35 années au service de notre village, Maurice a fait valoir ses droits à la retraite au 1er 

septembre. Une cérémonie sera organisée le vendredi 19 septembre à 19h00 à la salle des 
fêtes pour lui remettre sa médaille d’or d’honneur régional, départemental et communal et le 
remercier pour ses années passées au service de notre petite cité comtoise.

JOURNEES DU PATRIMOINE
Elles auront lieu le week-end des 20/21 septembre
Au programme :

• Samedi 20 : 
o 10h00 : la légende du Pont Sarrazin et le Belvédère. RDV au belvédère
o 14h00 : balade commentée du circuit du Patrimoine. RDV à la Damassine

• Dimanche 21 : 
o 10h00 : la légende du Pont Sarrazin et le Belvédère. RDV au belvédère
o 10h00 : visite guidée de la Damassine
o 14h00 : balade commentée du circuit du Patrimoine. RDV à la Damassine.

ELECTIONS SENATORIALES
Elles auront lieu le Dimanche 28 septembre à Besançon
Patrice VERNIER – Christian ROTH et Yves MONTAVON ont été désignés grands électeurs.

JUMELAGE
Dimanche 28 septembre une  randonnée au  Titisée  est  programmée avec nos  amis  de 
HARDT. Renseignements et inscription auprès de Brigitte COTTIER au 06 72 76 64 40. 

RANDONNEE DES PAROISSES
Samedi  13  septembre,  les  paroisses  protestantes  de  Vandoncourt/Dasle/Beaucourt 
organisent une randonnée de 15 km qui  relient les temples. Départ :  9h00 au temple de 
Vandoncourt  – inscription : 2 € - possibilité de repas à midi  à la  salle de la  Madeleine à 
Beaucourt (10 €, boissons en sus), inscriptions pour le repas au  03 84 46 80 14.

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.

VIE ASSOCIATIVE

AU CLUB DES DAMAS
Les rencontres reprennent les JEUDIS 4 et 18 septembre de 14h00 à 18h00 à la salle des 
fêtes. Les nouveaux retraités seraient les bienvenues avec des idées nouvelles pour rajeunir le 
club.

AU CLUB DE GYM
La  reprise aura lieu le MARDI 2 septembre à 20h15 ainsi que le JEUDI 4 septembre à 
19h00 à la salle JMPS Grange de la Catherinette.
NB :  2  séances  sont  gratuites  pour  les  personnes  qui  souhaitent  découvrir  cette  activité, 
ouverte à toutes et à tous, avant de s’inscrire au club.

AU CLUB DE MARCHE
Une balade est programmée le SAMEDI 6 septembre autour du village. RDV à 13h30 devant 
la grange de la Catherinette.

A LA FANFARE
Une nouvelle année musicale commence. Toute personne, enfant ou adulte qui le souhaite, 
peut,  dès à présent,  s’inscrire aux cours de solfège et/ou d’instrument qui reprendront le 
MARDI 2 septembre  à partir de 18h30, dans la salle André Roth (au-dessus de la grange de 
la Catherinette). La formation, individuelle et adaptée à chacun, est assurée par des membres 
bénévoles de l’association. Les inscriptions sont prises soit le mardi soir à partir de 18h30, soit 
le vendredi soir lors des répétitions, à partir de 20h15. Pour tout renseignement, vous pouvez 
contacter Christian MICHEL, au 06.33.86.70.78.

Par ailleurs, s’il le souhaite, tout musicien déjà formé peut rejoindre notre formation musicale 
où il sera accueilli avec grand plaisir. En effet, la fanfare recrute tout au long de l’année.
Reprise des répétitions : le VENDREDI 29 août  à 20h15.

A LA DAMASSINE 

- Ouverture du pressoir le MARDI 9 septembre. Réservations les mercredis, samedis 
et dimanches  de 14h à 19h00 auprès de Vergers Vivants au 03 81 37 82 26. Prévoir  
minimum 100 kg de fruit.

- Programme de septembre :
 Samedi   06.09 :   9h00 : atelier : «  la haie en agriculture »
 Mercredi 17.09 :  13h30 : visite guidée du pressoir
 Vendredi 19.09 : 20h15 : conférence / débat : « retour du cerf dans le

  Massif Jurassien »
 Vendredi 26.09 : 16h30 : sortie : « découverte du brame »
 Samedi   27.09 :   9h00 : atelier : « la haie de plein champ »

- EXPOSITION : « Sacré cerf » très belle exposition à découvrir jusqu’au 28 septembre 
les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 19h00

- BAR/BOUTIQUE : ouverts les mercredis, samedis et dimanches de 14h00 à 19h00.

A L’ACCA

• L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 14 septembre à 8H00. 

• A noter la belle initiative de nos chasseurs : une action sur la  réimplantation du faisan 
sur le territoire de notre commune, dans la zone du 3ème parcours a été organisée en 
2013. De belles rencontres lors des balades sur le secteur.



AU MOTO CLUB 
• Rencontre avec le  club motos de HARDT le  week-end des  13 et 14 septembre à 

HARDT

• Le  Moto  club  organise  organise  sa  soirée  « Moules-Frites »  le  SAMEDI  20 
septembre à 20h00 à la COLO

Repas dansant – ambiance assurée par DJ Micka et Bernard Musik.  
22 € avec au menu : apéritif – moules frites à volonté – fromage et salade – 
dessert – café – 1 bouteille de vin blanc et de vin rouge pour 8.
Renseignements et réservations avant le 16.09 auprès de Didier WIEDMANN au 
03 81 37 38 41 ou Michel BERNARD au 03 81 34 77 19.

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, 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 prévu le 27 septembre. Vous pouvez d’ores et 
déjà réserver l’une, voire l’ensemble des rencontres que nous vous proposons cette semaine-
là.

• 27.09 : - Jours après jours (chœur) –          19 heures.

• 28.09 : - Pascal Keller et Antoine Bossard (piano - baryton) 19 heures.

• 30.09 : - Pascal Keller / Estelle Koluda et Axelle St Cirel (voix- piano - violon) 20h00 

• 05.10 : -Yvan Bourquin et Janine Leschot (piano/harmonium- ensemble vocal)20H00

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.

A L’U.S.V.

• LA  BALADE GOURMANDE du DIMANCHE 12 OCTOBRE se prépare.
Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.us-vandoncourt.fr
Il est également possible de s’inscrire par courrier ou directement au magasin « Panier 
sympa » chez Annie.

http://www.us-vandoncourt.fr/


• APPEL  AUX  BENEVOLES :  comme  chaque  année,  les  bénévoles  sont  invités  à 
s’inscrire  à l’organisation  du 12 octobre (accueil  –  service aux différentes étapes – 
préparations – parking – etc…) auprès d’Olivier et de Sylviane PETITJEAN.
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