MAIRIE
25230 VANDONCOURT
 03 81 34 57 23

Le 31/03/2014

INFOS DAMAS – AVRIL 2014
LA VIE DE LA CITE
ETAT CIVIL :
NAISSANCE :
Bienvenue à Lessandro NEGRI né le 21 février 2014 à Montbéliard, fils d’Eric NEGRI et d’Alexia
BERTHON, domiciliés 15, rue de la Bégelle.
Bienvenue à Louis MARCHAL, né le 22 février 2014 à Montbéliard, fils de Nicolas et d’Adeline
MARCHAL, domiciliés 10, rue des Chenevières.
Toutes nos félicitations aux parents.
MARIAGE :
Ils vont convoler en justes noces :
Le 19 avril : Béatrice GEHENDEZ et Gilles HENNEQUIN, domiciliés 1, rue du Parcours.
Tous nos vœux de bonheur aux futurs époux.
RESULTATS ELECTORAUX du 23 mars 2014
Inscrits : 637

- Votants : 452 (70.96 %) – Nuls/Blancs : 28

- Exprimés : 424

Sont élus :
Candidats
Sylvie BARNEOUD
Jean DAVAL
Isabelle HEGE
Judith MAILLARD-SALIN
Yves MONTAVON
Frédéric NEGRI
Henri ROTH
Patrice VERNIER

Voix
380
377
398
352
368
361
352
383

%
89.62
89.76
93.86
83.02
86.79
85.14
83.02
90.33

Candidats
Brigitte COTTIER
Véronique FIERS
Jean-Philippe LAURENT
Françoise MARCHAND
Jean MOSER
Christian ROTH
Marc VALKER

Voix
365
357
388
383
392
324
370

%
86.08
84.20
91.50
90.33
93.33
76.42
87.26

Les membres de la nouvelle équipe municipale remercient très sincèrement tous les Damas pour
la confiance qu’ils leur témoignent.

CONSEILS MUNICIPAUX
Le vendredi 28 mars, à 20h00, le nouveau conseil
été procédé à l’élection du maire et des adjoints :
maire :
Patrice VERNIER
1er adjoint Brigitte COTTIER
2ème adjoint Christian ROTH
3ème adjoint Françoise MARCHAND
4ème adjoint Marc VALKER

municipal a été installé dans ses fonctions. Il a
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Le prochain conseil municipal se réunira le LUNDI 14 AVRIL à 20h30, salle de réunion de la
mairie.
NETTOYAGE DE PRINTEMPS
Rendez-vous à tous les Damas : SAMEDI 5 avril à 8h45 devant la grange Catherinette pour
l’opération NETTOYAGE DE PRINTEMPS DU VILLAGE.
SOYONS NOMBREUX A CE RENDEZ-VOUS NATURE
Un village propre et accueillant c’est l’affaire de tous.

DECHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile sera installée sur la commune le JEUDI 17 avril 2014 de 14h00 à 17h00
sur le parking du cimetière. Vous pourrez y déposer vos déchets ménagers (hors gravats et
déchets recyclables).
SOUVENIR DE LA DEPORTATION
Rendez-vous à 10h30 DIMANCHE 27 AVRIL au monument aux morts pour un dépôt de gerbe et
un moment de recueillement.
RAPPEL AUX PROPRIETAIRES D’ANIMAUX :
Pour le bien être de tous :
Les chiens et les poules ne doivent pas être en liberté sur la voie publique.
Evitez les aboiements diurnes et nocturnes.
Ne pas utiliser les espaces publics, les trottoirs, les abords des propriétés et les routes du village
pour les déjections canines.
RECRUTEMENT :
Bienvenue à Thomas PECHIN, en contrat d’emploi d’avenir aux services techniques à partir du
lundi 14 avril. Thomas remplacera Mathieu qui a terminé son contrat d’un an et qui a souhaité
suivre une formation d’éducateur technique.
FLEURISSEMENT
Un premier rendez-vous pour le fleurissement de la Commune aura lieu le samedi 26 avril à
8h30 vers la salle des fêtes.
DEFIBRILLATEUR CARDIAQUE
Suite à l’installation d’un défibrillateur cardiaque sur le mur des ateliers municipaux, rue entre les
Soies, des formations gratuites accessibles à toutes les personnes du village seront organisées aux
dates et heures suivantes, à la grange de la Catherinette :
- vendredi 11 avril de 18h30 à 20h00 ou de 20h00 à 21h30
- vendredi 25 avril de 18h30 à 20h00 ou de 20h00 à 21h30
Inscriptions en mairie avant le mercredi 9 avril.
EMPLOI VACANCES d’ETE
Comme chaque année, plusieurs postes sont ouverts aux services techniques et secrétariat pour
les jeunes du village ayant 17 ans au 1er juillet 2014 et n’ayant jamais travaillé à la commune. 35
heures pour chaque poste rémunéré à l’équivalent du SMIC. Les inscriptions seront reçues en
mairie jusqu’au 11 avril au secrétariat de mairie.
FORUM DES JOBS D’ETE
Le réseau Information Jeunesse de Franche Comté et le Bureau Information Jeunesse organisent
chaque année un forum sur les jobs d’été. Cette année, il se déroulera le mercredi 16 avril 2014
à la Roselière à Montbéliard. Plus d’infos sur www.jeunes-fc.com.

LA VIE ASSOCIATIVE
LA TROUPE « LE TRISOULAI »
L’équipe de théâtre du village vous présente leur nouvelle pièce « LARGUEZ LES AMARRES » de
Jean-Claude Martineau, à LA COLO, rue du Pont Sarrazin :
• VENDREDI 4 et SAMEDI 5 avril à 20h30
• VENDREDI 11 et SAMEDI 12 avril à 20h30
• DIMANCHE 13 avril à 17h00
Réservations au Panier Sympa chez Annie. Tarifs 7€ - gratuit pour les – de 12 ans.

AU CLUB DE MARCHE
SAMEDI 5 AVRIL : marche mensuelle : attention changement exceptionnel d’horaire : RDV à
15h30 à la grange Catherinette pour une marche suivie d’une fondue à la cabane de Fahy.

A LA FAMILIALE
DIMANCHE 6 avril 2014, à partir de 12h30 à la salle des fêtes du village, l’association
« Familiale de Vandoncourt » organise son traditionnel repas avec : apéritif, entrée surprise, gigot
et sa garniture, fromage, salade de fruits et café, liqueur et beignets de Carnaval.
Le prix du repas est fixé à 18 euros pour les adultes et à 8 euros pour les enfants. Inscription
jusqu’au 3 avril, aux numéros de téléphone ci-dessous : Thérèse Gosatti : 03.81.34.38.99,
Monique Valker : 03.81.34.46.14, Marie-Claire Mangin : 03.81.34.46.57.
AU CLUB DES DAMAS
Prochains rendez-vous : les JEUDIS 3 et 17 avril 2014 à la salle des fêtes.
A LA BIBLIOTHEQUE
L’assemblée générale de la bibliothèque aura lieu le SAMEDI 12 avril à 10h00, salle de réunion
de la Catherinette.

A L’USV
•

CHANTIER :
Un appel aux bénévoles est lancé pour le démontage du plafond du CLSH le SAMEDI 12
avril dès 8h30. Rendez-vous à la COLO avec de l’outillage et des protections (masques).

•

SOIREE DES TALENTS :
L’union des sociétés organisera la soirée des talents du village, le SAMEDI 17 mai prochain
à la COLO à 20h30. A cette occasion, nous lançons un appel à tous les Damas qui
souhaiteraient se produire sur scène, qu’ils soient chanteurs, danseurs, musiciens,
magiciens, comédiens….
Faites vous connaître auprès d’un membre de l’USV ou en mairie.
Pour plus d’infos ou
renseignements
contacter
Olivier
Petitjean
au
03.81.34.46.82
ou
usvandoncourt@gmail.com.

•

Il reste des verres de la balade gourmande et des DVD du spectacle son et lumières.
Renseignements auprès de Sylviane Petitjean.

AUX AMIS DU TEMPLE
Prochain concert SAMEDI 26 avril à 19h00 au Temple avec l’ensemble TRIO ESPAGNOL.
De Zurbaran à Garcia Lorca avec David Demange..
Entrée libre. Bouille à lait à la sortie. A découvrir absolument.
A LA GAULE
Journée truite le DIMANCHE 27 avril à l’étang de Cayenne. Inscription sur place à partir de
7h00. Début de la pêche à 8h00. Buffet et buvette.
A LA DAMASSINE
Mercredi 2 avril
Vendredi 11 avril
Dimanche 13 avril
Mercredi 16 avril
Mercredi 23 avril

:
:
:
:
:

Samedi 26 avril :
Mercredi 30 avril :

14h30
20h15
14h30
14h30
14h00

:
:
:
:
:

atelier enfants : fusain et papier recyclé*
conférence : le téléscope spatial Hubble
visite/conférence : de l’énergie solaire dans ma maison
atelier enfant : légumes rigolos et mini serre*
atelier enfant : fabrication de pigments et de peinture à partir
de roches*
9h00 : atelier : les secrets de la multiplication fruitière *
14h30 : atelier jardin : travaux d’avril dans le potager
10h00 : atelier enfants : création en carton*

* sur inscriptions auprès de l’Office du tourisme de Montbéliard au 03 81 94 45 60.
Bar/Boutique/Expositions : ouvertures les mercredis, samedis et dimanches + tous les jours
durant les vacances scolaires (sauf le lundi) de 14h00 à 17h00

JUMELAGE
MARDI 15 AVRIL : réunion des comités de jumelage à Mülheim pour organiser les rencontres
2014 et 2015.
ART FLORAL
LUNDI 14 AVRIL à 17h15, grange de la Catherinette, nouvelle séance d’art floral « Spéciales
Pâques ». Renseignements auprès de Judith MAILLARD SALIN et Françoise MARCHAND.

VIE MUNICIPALE
Le Maire et les conseillers municipaux remercient toutes les personnes qui leur ont adressé
quelques messages de félicitations.
«Pour Vous et avec Vous pour œuvrer tous ensemble pour Notre Village »
Une idée forte annoncée lors de notre campagne….. aujourd’hui une réalité.
Tous les Damas sont invités à s’inscrire dans une ou plusieurs commissions
extra-municipale

Commission 1 : ENSEIGNEMENT – ENFANCE
Commission 2 : TECHNIQUE – BATIMENTS COMMUNAUX – VOIRIE – TRAVAUX
Commission 3 : BUDGET – FINANCES
Commission 4 : ACTION SOCIALE ET FAMILIALE
Commission 5 : LA VIE DANS LA CITE – CADRE DE VIE – URBANISME – P.L.U. –FLEURISSEMENT
Commission 6 : POUR LES HABITANTS DE LA CITE : INFORMATION –CULTURE – CEREMONIES –
JUMELAGE
Commission 7 : AUTOUR DE LA CITE : FORÊT – AGRICULTURE – VERGERS – CIMETIERE –
ENVIRONNEMENT
Commission 8 : EMPLOI – JEUNESSE – ECONOMIE SOLIDAIRE – INTERCOMMUNALITE


Je souhaite m’inscrire dans la ou les commissions suivantes :
NOMS PRENOMS

COMMISSIONS CHOISIES

A RETOURNER EN MAIRIE POUR LE 10 AVRIL 2014
OU PAR COURRIEL : mairie-vandoncourt@agglo-montbeliard.fr

