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INFOS DAMAS – JANVIER 2017  
 

 

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers Municipaux et le Personnel Communal vous 
présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2017. 

Que cette année vous apporte Bonheur, Santé, Paix et Sérénité. 
 

LA VIE DE LA CITE 
 

ADRESSE ELECTRONIQUE 
Depuis le 1er janvier 2017, l’adresse électronique de la Mairie a changé. Vous pourrez 

désormais nous contacter à l’adresse suivante : mairie-vandoncourt@orange.fr 
 
ETAT CIVIL 

 NAISSANCE 
Angelo, Alan, Jeremy, Henry ROY est né à Montbéliard, le 18 octobre 2016, fils de John 

ROY domicilié au 5 rue d’Abbévillers. 
Toutes nos félicitations. 

 

 DECES 
Madame Huguette WOELFLE née BARDOT, domiciliée au 23 rue d’Abbévillers, est 

décédée le 20 décembre 2016 à Montbéliard, à l’âge de 85 ans. 
Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 
 

Madame Martine ROTH née BERNARD, domiciliée au 10 rue de l’Etang, est décédée le 21 
décembre 2016 à Vandoncourt, à l’âge de 57 ans. 

Nous présentons toutes nos condoléances à la famille. 
 

VŒUX DU MAIRE  
La cérémonie des vœux communaux aura lieu le Mercredi 11 janvier à 19h00 à la Colo. Les 
personnes qui souhaitent prolonger la soirée peuvent apporter quelques douceurs. 
 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX DAMAS  

L’équipe municipale, les présidents des associations, les enseignants et le personnel communal 
accueilleront les nouveaux habitants du village arrivés en 2016 le Jeudi 26 janvier à 19h00 
à la salle des Fêtes, autour d’un diaporama présentant le village. Le verre de l’amitié clôturera 

la soirée. 
 

OBJETS TROUVES 
Deux trousseaux de clefs, un bracelet et des lunettes ont été retrouvés dans différents endroits 

du village. Ils attendent leurs propriétaires au secrétariat de mairie. 
 
ALAMBIC 

Le nouvel alambic est désormais en service. Réservations et renseignements auprès du 
secrétariat de Mairie. 

 
DENEIGEMENT 
Afin de faciliter le déneigement de notre employé communal, il est rappelé à chacun de ne pas 

laisser les voitures stationner sur les trottoirs et le bord de la chaussée. 
La jurisprudence estime que le verglas est un « risque ordinaire de la circulation contre 

lequel les usagers doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et 
dont ils sont tenus de supporter les conséquences ». 
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Il est rappelé que chaque riverain est tenu de nettoyer le trottoir devant sa propriété, sur toute 

la largeur ou sur une largeur d’un mètre, de préférence en poussant la neige et en grattant la 
glace plutôt qu’en répandant du sel de cuisine. 
 

BRÛLAGE 
Rappel : même en période hivernale, le brûlage en plein air en agglomération est interdit 

conformément à l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2011. 
 
ENCOMBRANTS 

La collecte des encombrants aura lieu le Mardi 17 janvier. 
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par les services de PMA sur votre 

demande en appelant au moins 48h à l’avance le numéro gratuit : 03 81 31 84 99 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 

 Lundi 23 janvier : 20h30 salle de réunion de la mairie : Réunion de la commission en 
présence de Betty et Jeanne. 

 
 Mercredi 25 janvier : 20h30 à la Mairie : Assemblage du Bulletin, n’hésitez pas à 

rejoindre l’équipe de bénévoles. 

 
 Jeudi 26 janvier : 19h00 à la salle des fêtes : Accueil des nouveaux habitants. 

 
 Lundi 30 janvier : 19h10 devant la Mairie : BusÔthéâtre de Motnbéliard : « Jetlag » 

par la compagnie Chaliwaté : Danse, cirque et théâtre nous invitent à un décollage 

immédiat dans le hall d’un aéroport. 10€ voyage + spectacle. Renseignements et 
réservations auprès de Brigitte COTTIER (06 72 76 64 40 ou 03 81 37 88 99) avant le 

10 janvier. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

REMERCIEMENTS 
Nous remercions de tout cœur, l’USV pour sa mobilisation lors de la soirée des talents, ainsi 

que l’APE, la gym, l’amicale des chasseurs, la fanfare et toutes les personnes qui d’une façon 
ou d’une autre se sont associés à la cause de Léon. Nous sommes très touchés par votre 
solidarité et votre générosité. L’argent récolté participera à financer le matériel nécessaire à la 

stimulation de Léon, l’agencement de la salle de bain ainsi qu’une thérapie en école 
conductive. En début d’année sera crée une association pour encadrer de prochaines 

manifestations. Un grand merci à tous. 
Carole et Florent PAGES. 

 

AU CLUB DE MARCHE  
 Mercredi 4 janvier à 20h30  à la salle de réunion de la Catherinette : AG du Club de 

Marche. 
 
 Samedi 7 janvier : Rendez-vous à 13h30 à la Catherinette pour une marche autour de 

Valentigney. 
 

AU CLUB DES DAMAS 



Prochains rendez-vous les Jeudis 5 et 19 janvier à 14h00 à la salle des Fêtes. 
 

A LA FANFARE  
Les membres de la fanfare de Vandoncourt présenteront leurs vœux en musique à tous les 

Damas, le Samedi 14 janvier, toute la journée, à travers les rues du village. Merci de leur 
réserver un accueil chaleureux. 
 

LES AMIS DU TEMPLE  
Le prochain rendez-vous des samedis de Vandoncourt aura lieu le Samedi 21 janvier à 

19h00. Entrée libre – bouille à lait à la sortie. 
Au programme : « Tour du monde musical » piano 4 mains et voix avec Irina Toukaï et Maryna 
Beckerich. 

 
AU CLUB VACANCES 

L’Assemblée Générale du Club Vacances aura lieu le Vendredi 20 janvier à 18h30 à La 
Catherinette. Au programme : bilan 2016, prévision été 2017. 
 

A L’USV 
L’Union des Sociétés de Vandoncourt souhaite une excellente année 2017 à toutes les forces 

vives de notre village et informe que la soirée bilan dédiée au trail et à la balade gourmande 
2016 aura lieu le Samedi 11 février à la Colo. Un bulletin d’inscription sera transmis à tous 

les bénévoles qui ont participé à une des deux manifestations, bulletin qui sera à retourner 
pour le Lundi 6 février dernier délai. 
 

 


