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INFOS DAMAS – SEPTEMBRE 2015

LA VIE DE LA CITE

ETAT CIVIL
Décès :
Monsieur Robert Tripard, papa de Jean-Paul Tripard, est décédé le 12 août 
à l’âge de 95 ans. 

Nous avons également appris le décès de Mme Marie THIERRY, maman de 
Mme Françoise RIPPSTEIN.
 
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles

RENTREE DES CLASSES DANS LE RPI

Elle aura lieu le mardi 1er septembre pour les élèves.
Les horaires sont les suivants :
. A Vandoncourt : 8h40-11h40 et 13h40-16h40 les lundi, mardi et 
vendredi.
                              8h25-11h25 le mercredi
                              8h40-11h40 le jeudi. L’après-midi étant réservé 
aux TAP. 
. A Montbouton : 8h30-11h30 et 13h30-16h30.
                             8h35-11h35 le mercredi
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.

RESTAURATION SCOLAIRE 

Le service de restauration scolaire fonctionnera dès le 1er septembre 
pour les enfants inscrits au préalable.
Nouveauté : compte tenu du nombre  d’enfants inscrits à la cantine le 
mercredi, le service sera assuré à la salle des Fêtes  dès 11h40.
D’autre part, un appel à bénévole est lancé pour assurer l’encadrement de 
la restauration scolaire du vendredi midi, avec Laurence notre ATSEM. 
Pour tout renseignement ou inscription, contacter la mairie.



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

. Pour les 6ème : rentrée le mardi 1er septembre à 7h55 (cours toute la 
journée). Pas cours le mercredi,

. Pour les 5ème, 4ème et 3ème : rentrée le mercredi 2 septembre à 
7h55.

Par ailleurs, quelques changements ont eu lieu concernant les fournitures 
scolaires. Vous trouverez donc ci-joint la liste qui sera distribuée aux 
enfants, le jour de la rentrée.

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 moins 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 15 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 de 
ramassage reste inchangée, à savoir tous les 2 mois.

COMMISSION CULTURE
3 dates ont été retenues pour les sorties Busôthéâtre pour la saison 
2015-2016 de Ma Scène nationale. 
Théâtre : pièce de Sacha Guitry : le mari, la femme et l’amant le 
27/11/2015: 10 euros
Danse Hip Hop : Kader Attou : Opus 14 le 02/02/2016: 10 euros
Musique : Orchestre Victor Hugo Franche Comté : pureté classique le 
07/04/2016: 10 euros.
15 places sont retenues pour chaque spectacle. Téléphoner à B. Cottier : 
03.81.37.88.99.

Petites Cités Comtoises de Caractère
Samedi 26 septembre à Vuillafans : finale régionale de Vision d’artistes.



OPERATION BRIOCHES
Du 5 au 11 octobre, l’ADAPEI organise « l’opération brioches ». Grâce à 
cette action de nombreux projets relatifs au handicap peuvent voir le 
jour :
Acquisition d’équipements spécialisés,
Extension de structures,
Financement d’activités de loisirs, etc…
Depuis trois ans, il n’y a plus de bénévoles pour assurer cette opération 
dans notre village. Si quelqu’un(e) d’entre vous peut et souhaite donner 
de son temps pour assurer le porte à porte, qu’il ou elle soit le (la) 
bienvenu(e).Vous pouvez vous inscrire au secrétariat de mairie avant la 
fin du mois de septembre qui transmettra.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB DES DAMAS :
Prochains rendez-vous les jeudis 3 et 17 septembre à 14h00 à la salle 
des fêtes.

AU CLUB DE GYM :
Reprise des activités le jeudi 3 septembre à 19h00 à 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 :
Samedi 5 septembre : RDV 13h30 devant la Catherinette pour une 
marche autour de Vandoncourt.

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 1er 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 4 septembre à 20h15.
A L’ACCA :
L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche 13 septembre.

LES AMIS DU TEMLPLE :
Dans le cadre des samedis de Vandoncourt, l’association organise le 



Samedi 19 septembre à 19h00 un concert pour piano, flûte traversière 
et basson avec Philippe Renault. Entrée libre.

A LA PAROISSE PROTESTANTE :
FESTIVAL « L’ARGENT PAR LES FENETRES »

Samedi 26 septembre : 
15h – 17h : ballade « franglaise » contée autour du village, Martine Bataille 
et et Jeanne Herrignton.
19h : Battam Lotto, voix et instrument revisitent les chants de travail de 
résistance ou traditionnels italiens et espagnols.

Dimanche 27 septembre :  17h30 : chœur d’hommes de Fahy, l’Epérance 
nous rend une visite de voisins.

Mardi 29 septembre : 19h : les compositeurs Russes qui ont aimé et écrit 
pour le piano.

Jeudi 1er octobre : 19h : nous remontons (ou descendons) le Mississippi 
avec Jean-Paul Thomas.

Samedi 03 octobre : 19h : orchestre de chambre et chœur d’Ajoie 
s’unissent pour séduire.

Dimanche 04 octobre : 17h30 : récital trompette piano : Pascal Bouton/ 
Marie-Paule Guignard.

A L’U.S.V.
La BALADE GOURMANDE du dimanche 11 octobre se prépare.

Les inscriptions sont ouvertes sur le site :  HYPERLINK "http://
www.us-vandoncourt.fr" www.us-vandoncourt.fr.
Il est également possible de s’inscrire par courrier au directement au 
magasin « Panier sympa » chez Christelle.

APPEL AUX BENEVOLES : comme chaque année, les bénévoles sont 
invités à s’inscrire pour l’organisation du 11 octobre auprès d’Olivier ou de 
Sylviane PETITJEAN

A LA DAMASSINE :
Samedi 5 septembre :  9h00  - atelier arboriculture : travaux d‘automne 
au verger.

14h30 – ate lier cosmétiques nature ls : le 
calendula

Samedi 12 septembre : 10h00 - stage photo : écriture de la lumière

Mercredi 16 septembre : 14h30 – atelier cuisine : gérer les surplus du 
potager



Samedi 19/dimanche 20 : Journées du patrimoine avec visites guidées à 
14h et 16h

Samedi 26 septembre : 14h30 – atelier jardin : récoltes au jardin de la 
Damassine

PRESSOIR : ouverture du pressoir le mercredi 9 septembre. 
Réservations les mercredis, samedis, dimanches de 14h00 à 19h00 auprès 
de Vergers Vivants au 03 81 37 82 26. Prévoir minimum 100 kg de fruits.

EXPOSITION « les cabanes de la hulotte » ouverture les mercredis, 
samedis et dimanches de 14h00 à 19h00 (mêmes horaires que le bar/
boutique). Fin de l’expo le 27 septembre.

BONNE RENTREE A TOUTES ET A TOUS


