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INFOS DAMAS – AOÛT 2014

LA VIE DE LA CITE 

ETAT CIVIL
NAISSANCE

Clara, Monique, Françoise DIETRICH est née le 20 juin 2014 à Montbéliard, fille de 
Alain DIETRICH et de Stéphanie CADAUT, domiciliés 10 rue des Chenevières.
Toutes nos félicitations aux parents et aux grands-parents.

• MARIAGE
Ils vont convoler en justes noces, le 6 septembre : Elie DUMEL et Emilie CARBONNEL 
domiciliés à Pernes les Fontaines (Vaucluse), résidants à Vandoncourt,  27 rue du 
Serrurier. Tous nos vœux de bonheur. 

SECRETARIAT DE MAIRIE
Le secrétariat de mairie sera fermé du 4 août au 19 août et du 22 août au 27 août.
Permanences les mardis 5 - 12 et 26 août de 17h00 à 18h30, le mercredi 20 de 11h à 
12h00 et le jeudi 21 toute la journée. En cas d’urgence, s’adresser au Maire ou à un 
Adjoint.

CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE
A l’occasion du centenaire de la Grande Guerre, le Gouvernement et l’Union Nationale des 
Combattants  souhaitent  que,  dans  toutes  les  communes  de  France,  soit  commémoré 
l’appel à la mobilisation générale du 1er août 1914 par la sonnerie du « tocsin » pendant 5 
minutes à tous les clochers des églises  le vendredi 1er août 2014 à 16h00. Toute la 
population est invitée à s’associer par la pensée à ce moment de recueillement montrant 
ainsi  notre attachement à la Nation.

SOUVENIR EDOUARD MONTAVON
MARDI 19 AOÛT : 70ème anniversaire de la disparition d’Edouard Montavon. Vous êtes tous 
invités à la cérémonie de commémoration au monument du parcours à 18h00 en présence 
des représentants  du souvenir  Français,  des  anciens  combattants,  d’une délégation  de 
l’armée, des élus, des pompiers, de la fanfare, des forces vives et de  toute la population.

DECHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile sera installée sur la commune le  JEUDI 21 AOÛT   de 14h00 à 
17h00 sur le parking du cimetière. Vous pourrez y déposer vos déchets ménagers (hors 
gravats).

LIGUE CONTRE LE CANCER
Madame Monique VALKER déléguée bénévole a récolté 4 740.90 euros au bénéfice de la 
ligue contre le cancer. Un grand merci aux donateurs.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
La  liste  des  fournitures  scolaires  prises  en  charge  par  la  commune  pour  les  élèves 
fréquentant le collège des Quatre Terres à Hérimoncourt est disponible en mairie.

               …/…

http://www.vandoncourt.fr/


RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens  nés en juillet, août, septembre 1998 doivent se faire recenser  en mairie,  

munis de leur carte d’identité, d’un justificatif de domicile  et du livret de famille. 
Cette démarche est obligatoire pour l’inscription au permis de conduire, bac ou 
tout autre examen.

OBJET TROUVE     
Une paire de roller de taille 42.5 a été trouvée sur l’aire de jeux au centre du village. La 
réclamer en mairie.

COMMISSION CULTURE
Dates à noter dans vos agendas pour le BusÔthéâtre de la prochaine saison :
- 03.10.2014 : Rian (danses et chants irlandais)
- 20.01.2015 : La fin du monde est pour dimanche (François Morel)
- 18.02.2015 :Nina (pièce d’André Roussin avec Mathilde Seigner et François Berléand).

LA VIE ASSOCIATIVE

VERGERS VIVANTS
• L’association recrute un(e) ouvrier(ère) polyvalent(e) qui aura pour mission l’appui 

technique aux différentes actions de préservation et de valorisation du patrimoine 
fruitier portées par l’Association.
CDD de 12 mois du 1er/09/2014 au 31/08/2015
Temps partiel : 24h/semaine
CUI/CAE ou contrat d’avenir exclusivement.
Candidature  CV + lettre de motivation à adresser à Vergers Vivants 23 rue des 
Aiges  à  Vandoncourt  à  la  Damassine  jusqu’au  20  août.  Tél :  03.81.37.82.26 
contact@vergers-vivants.fr ou  chez  Véronique  FIERS 15bis  rue  d’Abbévillers  tél : 
06.70.40.78.91  (l’après-midi).  La  fiche  de  poste  est  disponible  à  l’accueil  du 
bar/boutique de la Damassine et sur le site internet : www.vergers-vivants.fr.

• NOUVEAU :  William  nouvellement  embauché  en  tant  qu’animateur  en 
environnement accueille les enfants à partir de 6 ans les mardis et vendredis de 15h 
à 17h et propose des ateliers gratuits sur le thème de l’environnement. Rendez-vous 
à la Damassine dès 15h. Pas d’inscription au préalable.

• EXPOSITION : A découvrir actuellement à la Damassine, une superbe exposition 
« Sacré cerf » tous les jours de 14h00 à 19h00, sauf le lundi.

• BAR/BOUTIQUE : ouvert tous les jours de 14h00 à 19h00, sauf le lundi.

CLUB DE MARCHE

Le club de marche organise sa Rando annuelle dans la Vanoise du 22 au 27 août : 18 
participants.

USV     : BALADE GOURMANDE du 12 OCTOBRE 2014  
Les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.us-vandoncourt.fr
Il sera également possible de s’inscrire par courrier ou directement au magasin « Panier 
Sympa » chez Annie.

Autres nouveautés : le plat principal de la Balade sera une « Morbiflette » préparée par un 
nouveau traiteur, les fromages seront de provenance de la nouvelle fromagerie du pays de 
Montbéliard.

Le parcours et les tarifs sont inchangés.

BONNES VACANCES A TOUS

http://www.us-vandoncourt.fr/
mailto:contact@vergers-vivants.fr
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