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INFOS DAMAS – FEVRIER 2017
LA VIE DE LA CITE
BIENVENUE
Bienvenue à Betty et Jeanne, réalisatrices et Jeoffroy et Cédric, techniciens présents dans
notre petite cité pour réaliser un film de 52 mn pour France 3 sur la démocratie au village.
Cette équipe viendra plusieurs fois dans l’année. Souhaitons-leur un bon accueil.
RECENSEMENT
Les jeunes gens nés en février, mars, avril 2001 doivent se faire recenser en mairie, munis de
la carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille des parents. Il est rappelé
que cette démarche est obligatoire pour l’inscription à la conduite accompagnée, au permis de
conduire, au baccalauréat, etc.
DECHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile sera installée sur notre commune le Jeudi 16 février de 14h00 à
17h00, vers le Point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers.
COMMISSION ENSEIGNEMENT, JEUNESSE
Mercredi 8 février à 20h30 à la salle de réunion de la mairie : réunion de la commission.
COMMISSION EMPLOI, JEUNESSE, ECONOMIE SOLIDAIRE, INTERCOMMUNALITE
Mercredi 1er mars à 18h30 à la salle de réunion de la mairie : réunion de la commission.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB DES DAMAS
Prochains rendez-vous les Jeudis 2 et 16 février à 14h00 à la salle des Fêtes.
A LA FANFARE
 Les membres de la Fanfare remercient chaleureusement les habitants du village pour
leur accueil et leur générosité. L’argent récolté permettra le renouvellement de la
partothèque.


L’Assemblée Générale ordinaire de la fanfare de Vandoncourt se tiendra le Samedi 25
février à 17h30 à la salle André Roth.

A L’U.S.V
 L’Assemblée Générale de l’U.S.V s’est déroulée le 5 décembre 2016 et le bureau se
compose des membres suivants :
Président : Dominique BOUVERESSE
V-Présidents : Olivier PETITJEAN & Nicolas MARCHAL
Trésorière : Françoise MARCHAND
Trésorière Adjointe : Maïté PETER
Secrétaire : Véronique FIERS PAMART
Secrétaire Adjoint : Christian MANGIN


L’Union des Sociétés de Vandoncourt rappelle à tous les bénévoles qui ont participé à
l’organisation du trail et/ou la balade gourmande 2016 qu’ils sont cordialement invités à
la soirée bilan qui aura lieu le Samedi 11 février à 19h30 à la Colo. Inscription
obligatoire à retourner pour le Jeudi 6 février dernier délai à Dominique BOUVERESSE,
ou Olivier PETITJEAN ou Nicolas MARCHAL.

A LA GAULE
Les pêcheurs sont invités à l’assemblée générale ordinaire le Dimanche 12 février à 10h00
à la salle de la Catherinette. Merci de vous munir de votre carte de pêche et du carnet de
prise.

AU MOTO CLUB « LEON NIVA »
Le moto club de Vandoncourt vous propose une soirée « Cochonn’aïe » le Samedi 11 mars à
19h30. Animations par Bill BOSCHUNG ainsi que Roland et Sylvie. Réservations et
renseignements auprès de Didier (03 81 37 38 41/06 68 26 99 12) ou Michel (06 68 80 45 50)
AU CLUB DE MARCHE
 Samedi 4 février : Rendez-vous à 13h30 à la Catherinette. Marche autour d’Ecot.


Samedi 18 février à 19h30 à la salle des fêtes : Repas annuel du club de marche.

AU CLUB VACANCES
 L’Assemblée Générale du Club Vacances a eu lieu le 20 janvier 2017 et le bureau se
compose des membres suivants :
Présidente : Nathalie PETITJEAN
Vice-Présidente : Nathalie VIELLARD
Trésorière : Catherine VUILLEMENOT
Trésorière Adjointe : Nathalie BRETON
Secrétaire : Marie JACQUIER
Secrétaire Adjointe : Laurence BOULEY


Le Samedi 11 février à 14h00 à la salle de la Catherinette aura lieu une réunion du
Club Vacances concernant les ados de 14 à 17 ans. Ils sont donc invités à cette réunion
pour nous faire part de leurs attentes. Nous les attendons nombreux et nombreuses.

A LA PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT-DASLE
 Une vente exceptionnelle de pains divers et spéciaux, brioches, kouglof, gâteaux de fête
et autres viennoiseries aura lieu le Dimanche 26 février de 6h00 à 12h00 devant la
boulangerie « La Choupatie » à Dasle. Cette vente au bénéfice de la paroisse
Vandoncourt-Dasle est à l’initiative de Marc CHOUMILLE , l’aimable boulanger. Venez
nombreux, nous comptons sur vous.


La paroisse protestante Vandoncourt-Dasle organise le Dimanche 5 février à 12h30 à
la salle des fêtes de Vandoncourt son traditionnel repas.
Au menu : Sangria, soupa tomato, paëlla, ronde des fromages, assiette gourmande,
café et ses douceurs. Tarifs : 22€ pour les adultes, 10€ pour les enfants (de 5 à 12 ans).
Inscription obligatoire à retourner pour le Jeudi 2 février à Françoise et Jacques
MARCHAND.

A LA DAMASSINE
La Damassine ouvrira de nouveau ses portes le week-end du Samedi 18 et Dimanche 19
février.
Au programme (entrée libre et ouverte à toutes et à tous) :
 Samedi 18 février : 14h00-18h00 : Forum de l’économie sociale et solidaire et des
alternatives locales, goûter gourmand.
 A 17h00 : Conférence-chantée suivie d’un débat de Jérôme Vuittenez « Prise de
confiance » En s’appuyant sur des chansons populaires, le chanteur conférencier aborde
de manière accessible et originale des thèmes aussi divers que la croissance
économique, le suffrage universel ou le dérèglement climatique.
Entracte-apéro avec des gourmandises salées concoctées par le chef du bistrot culturel
alternatif le « Bar Atteint ».


Dimanche 19 février : 14h00-18h00 : animations : scrapbooking, carton, nichoirs,
fabrication d’étiquettes pour le jus de pommes, démonstrations culinaires avec Sylvain
CECCHI chef du restaurant « Le Chatel » à Montbéliard, goûter gourmand.



Du 21 février au 14 mai
Exposition interactive « Le Doubs voyage, une rivière à partager »
Une invitation à naviguer sur la rivière, à la découverte de ses mystères !
Découvrez des paysages surprenants et partez à la découverte de la relation
qu’entretient l’Homme avec la nature. Des images étonnantes, des témoignages inédits,
une ambiance sonore… pour découvrir la richesse de la rivière Doubs et de sa vallée.
Exposition réalisée à l’initiative du CPIE du Haut-Doubs, co-financée par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée
Corse et la région Bourgogne Franche-Comté, en partenariat avec l’EPTB Saône et Doubs

L’Association Vandoncourt Nature et Tourisme
2 rue des Damas,
25230 VANDONCOURT

recherche
pour la gestion du gîte communal du Pont Sarrazin

Un agent d’accueil et de réception, travaux ménagers
Dans le cadre de la gestion du gîte communal, nous recherchons une personne pour travailler en binôme et en
complément de la personne en charge de la gestion du gîte communal du Pont Sarrazin et de l’accueil des
locataires.
Missions


Les mardis, vendredis, dimanches et à certains créneaux des autres jours de la semaine, selon les
besoins et sous réserve de modification en cours d’année, en coordination avec le binôme, assurer
la qualité et la continuité du service du gîte, au travers de la mission suivante :
o Assurer l’accueil des locataires,
o Assurer l’état des lieux des entrées et sorties en suivant le protocole établi à l'arrivée des
locataires et randonneurs,
o Faire les lits lorsque l’option est retenue par le locataire,
o Prendre connaissance des locations et respecter les consignes éventuelles correspondantes ;
o Informer l’interlocuteur concerné des anomalies et dysfonctionnements constatés ;
o Assurer le ménage des locaux et équipements du gîte,
o Assurer l’organisation matérielle et logistique du gîte, des produits ménagers, du linge propre,
la transmission linge sale en blanchisserie pour garantir la qualité d’accueil,
o Sortir les poubelles les jours de collecte, les remettre en place et effectuer le nettoyage si
nécessaire.
o Transmettre les règlements à la personne en charge de la trésorerie selon les consignes du
binôme.
o Suivre et respecter les consignes transmises par le binôme pour garantir la continuité et la
qualité de service.

Durant les congés scolaires, et lorsque de besoin, en complément :
o
o

Assurer la gestion des réservations par mail : rédaction des échanges, élaboration des
contrats de location.
Assurer réponse et service aux appels téléphoniques, le cas échéant ;

Profil
Habiter Vandoncourt,
Connaissances en informatique requises et posséder un accès internet au domicile,
Disponible, particulièrement organisé(e) et réactif(ve),
Posséder des qualités relationnelles et rédactionnelles,
Apprécier le travail en équipe.
Adresser ou déposer votre lettre de motivation
ASSOCIATION VANDONCOURT NATURE ET TOURISME – 2 RUE DES DAMAS – 25230 VANDONCOURT
(boîte aux lettres de la Mairie) avant le 15 février 2017
Renseignements entre 18h00 – 21h00 au 06 86 89 72 46

Le Club Vacances organise une SORTIE
PATINOIRE
Mercredi 1er Mars 2017

Départ 13 h 30 devant la Catherinette.
Retour vers 17 h.
Enfant : ( né à partir de 2012, moyenne section )
GANTS OBLIGATOIRES
Tarif : 3 €
N oubliez pas de régler votre cotisation annuelle pour 2017 de 3 €. *
Inscription à retourner pour le 24 Février dernier délai avec le règlement
* Marie JACQUIER 15 rue des Chenevières 06/75/47/27/96
* Nathalie PETITJEAN 15 C rue d'Abbévillers 06/29/82/11/71
*
La cotisation est obligatoire pour les assurances et permet d’accéder aux
différentes sorties du club vacances

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

COUPON REPONSE
(à retourner pour le 24/02 dernier délai avec le règlement)
Enfant
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse et numéro de téléphone :
Je peux accompagner :

ALLER

RETOUR

(Nombre de places disponibles)

