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INFOS DAMAS – FEVRIER 2018  
 

 

LA VIE DE LA CITE 
 
 

RECENSEMENT 

Les jeunes gens nés en février, mars, avril 2002 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. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal est fixé le lundi 5 février à 20h30 en mairie. 
 

COMMISSION CULTURE 
 Information : Comme chaque année l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté fait une 

halte au temple de Vandoncourt pour présenter son « Come Bach », dimanche 11 février à 
16h30 

Réservation auprès de Ma Scène Nationale au 0805 710 700 .Tarif : 10€ 
 

 Réunion de la commission culture en mairie le lundi 26 février à 20h30. 
 

 BusÔthéâtre : Mardi 27 février à 19h10 devant la mairie : Au programme : théâtre à 
la MALS : « Réparer les vivants » d’après le roman de Maylis de Kerangal, récompensé par de 
nombreux prix littéraires et adapté au cinéma en 2016. Le spectacle retrace, avec délicatesse, 

le parcours de transplantation d’un cœur et les vies qui vont en être ébranlées. 
 Tarif :15€: trajet en bus + spectacle : réservation auprès de Brigitte COTTIER au 06 72 76 64 40. 

 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
 

A LA FANFARE 

Les membres de la Fanfare remercient chaleureusement les habitants du village pour leur 
accueil et leur générosité. 
 
 

AU CLUB MOTO 
L’Assemblée Générale du Club Moto a eu lieu le samedi 20 janvier 2018 et le bureau se 
compose des membres suivants : 

Président : Didier WIEDMANN   Vice-Président : Olivier LAURENT 
Secrétaire : Céline VETTORAZZO  Trésorier : Laurent CAMOZZI 
 

AU CLUB DES DAMAS 
Prochains rendez-vous les jeudis 1 et 15 février à 14h00 à la salle des fêtes. 
 

AU CLUB DE MARCHE 
  Samedi 3 février : rendez-vous à 13h30 à la Catherinette pour une marche autour de 

Montreux-Château. 
 

 Samedi 24 février : Repas annuel du club de marche à la salle des fêtes. 
 

A LA PAROISSE PROTESTANTE VANDONCOURT-DASLE 
La paroisse protestante Vandoncourt-Dasle organise le dimanche 4 février à 12h30, à la 

salle des fêtes de Vandoncourt son traditionnel repas de printemps. Au menu : mousse de 
volaille façon foie gras et son confit de figues, choucroute du fermier brasseur, trio de 
fromages, et enfin salade de fruits frais et ses bredles. Les tarifs sont de 22€/adulte et 

10€/enfant (de 5 à 12 ans). Inscription obligatoire auprès de Françoise et Jacques MARCHAND 
au 03 81 34 37 32 si possible avant le 1er février. 
 

http://www.vandoncourt.fr/


 

A L’USV 

 Pour 2018, le bureau du conseil d’administration de l’USV est composé des membres 
suivants : 

Président : Dominique BOUVERESSE    Vice-Présidents :Olivier PETITJEAN & Nicolas MARCHAL 

Trésorière compte général : Françoise MARCHAND    Trésorière compte matériel : Maïté PETER 
Secrétaire : Véronique FIERS PAMART   Secrétaire Adjoint : Christian MANGIN 

Autres membres : Joëlle VERNIER, Judith MAILLARD-SALIN, Laurent BOULEY, Samuel 
LAURENT, Didier WIEDMANN, Patrice VERNIER, Jean MOSER, Christian ROTH. 
Responsable matériel : Laurent BOULEY 
 

LA DAMASSINE/VERGERS VIVANTS : réouverture de la Damassine de 14h à 18h 
Samedi 10 février (organisé par PMA) : dès 14h : animations autour du tri des déchets et du 

recyclage. 
A 16h30 : spectacle musical gratuit, de 40 mn « Le petit bruit » par la compagnie Badabulle, 

pour les enfants de 2 à 5 ans accompagnés par un adulte. 
Inscription obligatoire au 03 81 37 78 35 ou julie.bassand@agglo-montbeliard.fr 
 

Dimanche 11 février (organisé par Vergers Vivants) dès 14h : animations enfants : 

scrapbooking, brico-récup en carton, fabrication de nichoirs, guirlandes de cacahuètes, bougies 
en cire d’abeille… 

Animations adultes : stand arboriculture, atelier culinaire avec Sylvain CECCHI chef du 
restaurant « Le Chatel » à Montbéliard. Démonstration de sculpture sur billes de bois. 
BAR/BOUTIQUE/EXPOSITION de 14h00 à 17h00 samedis, dimanches et tous les 

jours sauf les lundis durant les vacances scolaires 
 

AU CLUB VACANCES 
 L’Assemblée Générale du Club Vacances a eu lieu le vendredi 19 janvier 2018 et le nouveau  

bureau se compose des membres suivants : 

Présidente : Nathalie PETITJEAN  Vice-Présidente : Nathalie VIEILLARD 
Trésorière : Laurence BOULEY  Trésorière Adjointe : Catherine VUILLEMENOT 

Secrétaire : Marie JACQUIER  Secrétaire Adjointe : Stéphanie RODRIGUEZ 
 

 Le loto du Club Vacances aura lieu le samedi 3 février à 20h00 à la Colo. De nombreux 
lots sont à gagner : bracelet connecté, téléphone portable, tablette tactile, lecteur DVD 

portable, ordinateur portable, bons d’achats … Les tarifs sont de 20€ les 6 cartons + 1 si 
réservation, 8€ les 2 cartons pour les enfants de moins de 12 ans. 

Réservation auprès de Marie JACQUIER : 06 75 47 27 96  
                             ou Nathalie PETITJEAN 06 29 82 11 71. 

Le Club Vacances organise une SORTIE PATINOIRE 

Mercredi 21 Février 2018 
 

Départ 13 h 15 devant la Catherinette - Retour vers 17 h15. 

GANTS OBLIGATOIRES 
 

Enfant : (né à partir de 2013, moyenne section ) - Tarif : 3 €  
 N’oubliez pas de régler votre cotisation annuelle pour 2018 de 3 €. * 
 

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 15/02 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) : 

mailto:julie.bassand@agglo-montbeliard.fr

