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INFOS DAMAS – DECEMBRE 2015 
 
 
 

LA VIE DE LA CITE 
 
SECRETERIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé du mercredi 23.12 au mercredi 30.12.2015.  
Ouvert le jeudi 31.12, aux heures habituelles,  notamment pour les inscriptions sur les 
listes électorales.                               
 

RECENSEMENT  
Les jeunes gens nés en octobre, novembre, décembre 1999 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. 
 
ELECTIONS REGIONALES 

• Les élections régionales se dérouleront les dimanche 6 et dimanche 13 
décembre 2015, de 8h à 18h00 dans le préau-école, rue Entre les Soies. 

 
• Procurations : en cas d’absence le jour des élections, vous pouvez voter par 

procuration en vous rendant directement à la gendarmerie d’Hérimoncourt, 
jusqu’au 4 décembre. Il est conseillé de remplir préalablement votre demande 
en vous rendant sur le site :  
www.service-public.fr 

 
REPAS DES SENIORS 
Le traditionnel repas des seniors âgés de 65 ans et plus, aura lieu le Mercredi 9 
décembre à la salle des fêtes à partir de 12h15. Les personnes ayant des difficultés 
pour se rendre au repas peuvent s’adresser en mairie jusqu’au mardi 8.12. 
 
COLIS DES SENIORS 
La distribution des colis par les élus et les membres du CCAS aura lieu le Samedi 12 
décembre de 10h00 à 12h00. 
 
RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON 
Les vacances de Noël débuteront le Vendredi 18 décembre après l’école. Ce même 
jour à 14h00, les enfants fêteront Noël à la salle des fêtes du village. 
 
DECHETTERIE MOBILE 
La déchetterie mobile sera installée sur notre commune le Jeudi 17 décembre de 
14h00 à 17h00, vers le Point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets 
ménagers. 
 
COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
En raison des fêtes de fin d’année, la collecte du vendredi 25.12 est reportée au 
lendemain samedi 26.12. 
 

            …/… 
 



 
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 ». 
 
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. 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 
AU FOYER DES JEUNES 
Avez-vous pensé au sapin pour accueillir le Père Noël ? Cette année, le foyer des 
jeunes innove et vous propose des sapins de différentes sortes et de différentes tailles 
pour satisfaire tout le monde. N’hésitez pas à nous demander des renseignements 
très vite, les commandes sont à passer avant le 4 décembre ! 
Aurélie Mardegan : 06 88 53 43 64    -   Esteban Roubez : 06 71 82 12 64  
 

Des bons de commande sont également disponibles en mairie. 
 
A L’USV  
L’Assemblée Générale de l’USV aura lieu le lundi 7 décembre à 20h30 à la 
Catherinette avec l’élaboration du calendrier des manifestations 2016. 
 
AU CLUB DE MARCHE  

• Samedi 5 décembre : Rendez-vous à 13h30 devant la Catherinette pour une 
marche autour d’Ecurcey 
 

• Lundi 21 décembre à 20h30 : AG du club de marche à la Catherinette. 
 
L’USAV  
L’US Abbévillers-Vandoncourt née cette année de la fusion des deux clubs de football 
de chaque village passera pour les traditionnels calendriers le Samedi 5 décembre à 
partir de 9h15. Jean Moser (06.65.07.78.39), le président du club vous remercie 
d’avance pour le bon accueil que vous saurez lui réserver. 

 
AU CLUB DES DAMAS 
Prochains rendez-vous : les Jeudis 3 et 17 décembre à 14h00 à la salle des fêtes. 
 
A LA FANFARE 
La fanfare de Vandoncourt vous invite à assister au CONCERT DE NOEL qu’elle 
donnera : 

• Le samedi 12 décembre à 20h30 au Temple de Vandoncourt 
• Le dimanche 20 décembre à 17h30 au Temple de Dasle 

 

Entrée libre – venez nombreux en famille et avec vos amis. 
 
A LA DAMASSINE  
Programme de décembre : 
Samedi 12 : 9h00 : atelier arboriculture : « Travaux d’hiver au verger » 
       Inscription auprès de l’Office de Tourisme 03 81 94 45 60 
Mercredi 16 : 14h : atelier cuisine : « Bûche de Noël » 
       Inscription auprès de l’Office de Tourisme  03 81 94 45 60 



 
 
VERGERS VIVANTS 
 

• Récompense : 
Suite à l’appel à projet lancé par la fondation « Kronenbourg » sur des 
thématiques variées, 993 projets ont été déposés en France et 21 d’entre eux 
ont été retenus pour recevoir une dotation. Vergers Vivants dans la catégorie 
« Nature et stop au gaspillage alimentaire » a obtenu une subvention de 
10 000€ pour son projet « Les vergers de l’emploi solidaire ».Patrice VERNIER, 
vice-président et Nicolas LAVANCHY, directeur, ont été reçus à Paris le 25 
novembre pour recevoir le prix. 
 

• Bon à savoir : 
Plus de 300 arbres fruitiers ont été commandés et distribués aux adhérents le 
25 novembre. Une belle façon de participer à un environnement meilleur !! 
 

• Bienvenue : 
Souhaitons la bienvenue à Régis HUET, le nouveau directeur de l’association qui 
remplacera Nicolas LAVANCHY dans quelques jours, qui quittera la structure 
suite à une mutation professionnelle de son épouse. 

 
• Boutique : 

Pour vos petits cadeaux de fin d’année, la boutique de la Damassine peut vous 
confectionner des paniers garnis avec une large gamme de produits locaux : jus 
de pommes nature et aromatisés, compotes, gelées et confitures, librairie, 
outillage,… 

 
• L’espace bar/boutique sera fermé au public à partir du mercredi 23 décembre 

à 17h00 et rouvrira ses portes le samedi 13 février 2016 à 14h00. 
 
 
 
 
 

Les membres du conseil municipal et les employés communaux  
 

vous souhaitent de joyeuses fêtes de fin d’année,  
 

dans la paix et la sérénité. 

 
 


