
MAIRIE  
25230 VANDONCOURT       Le 02.12.2013 
www/vandoncourt.fr 

 

INFOS DAMAS – DECEMBRE 2013 
 
LA VIE DE LA CITE  
 

ETAT CIVIL 

DECES : 
Monsieur René WIEDMANN est décédé à Montbéliard, le 16 novembre 2013 à l’âge de 74 
ans. Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille. 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Le secrétariat de mairie sera fermé : les lundi 2 décembre après midi, mercredi 4 
décembre journée, mardi 10 décembre journée et du 21 au 31 décembre. 
 

Une permanence sera assurée le mardi 31 décembre de 10 h à 12h 30, notamment 
pour les inscriptions sur les listes électorales politiques. Elles concernent les nouveaux 
habitants ainsi que toute personne non inscrite et qui a, soit son domicile soit sa résidence 
d’au moins 6 mois au 28 février 2014, soit la qualité de contribuable depuis au moins 5 ans 
dans la commune. Les jeunes qui auront 18 ans au 28 février 2014 seront inscrits d’office. 
Cependant, ils peuvent s’adresser à la mairie pour vérification. 
 

RECENSEMENT 
Les jeunes gens nés en octobre, novembre et décembre 1997 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. 
 

DECHETTERIE MOBILE 
La déchetterie mobile sera installée sur la commune le jeudi 19 décembre de 15h00 à 
18h00 sur la zone de loisirs. Vous pourrez y déposer vos déchets ménagers (hors gravats 
et déchets recyclables).  
 

REPAS DES SENIORS 
Le traditionnel repas des séniors âgés de 65 ans et plus, aura lieu le mercredi 11 
décembre à la salle des fêtes à partir de 12h15. Les personnes ayant des difficultés pour 
se rendre au repas, peuvent être véhiculées. Faire la demande en mairie.  
 

COLIS DES SENIORS 
La distribution des colis des séniors aura lieu le samedi 14 décembre dès 10 heures. 
 

RPI VANDONCOURT/MONTBOUTON 
Les vacances de Noël débuteront le vendredi 20 décembre à 16h30. La reprise aura lieu le 
lundi 6 janvier 2014. Le vendredi 20 décembre, les enfants fêteront Noël à la salle des 
Fêtes. 
 

PROCHAIN CM 
Le prochain Conseil Municipal aura lieu le lundi16 décembre à 20h30. 
 

RECOMPENSE DES MAISONS FLEURIES 
Le conseil régional de Franche Comté a confirmé la deuxième fleur pour notre petite cité et 
a offert un chèque de 150 euros. Le Conseil Général du Doubs a offert un bon d’achat de 
250 euros. Félicitations et remerciements à toutes les personnes qui participent au 
fleurissement de notre petite cité comtoise. 
La commission « vie de la cité » organise le jeudi 12 décembre à 18h30, à la salle des 
fêtes, la remise des prix des maisons et balcons fleuris. 
 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Le recensement de la population aura lieu en début d’année 2014. Afin de mener à bien 
cette opération, il est demandé de recruter 2 agents recenseurs. Si vous êtes intéressé(e)  
ou si vous voulez de plus amples renseignements, veuillez contacter la Mairie. 



 
DENEIGEMENT 
Afin de faciliter le déneigement de notre employé communal il est rappelé à chacun de ne 
pas laisser les véhicules stationner la nuit sur le bord de la chaussée en période hivernale. 
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 sa 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. 
 

RAPPEL : 
N’oubliez pas de tailler vos haies et branches le long des rues du village. Des gênes ont 
encore été constatées lors du passage du tracteur et de la balayeuse. 
 

RAMONAGE 
Avec l'arrivée de l'hiver beaucoup de cheminées se sont remises à fonctionner. 
Attention ! sont-elles ramonées ? Les feux de cheminées sont fréquents, voici quelques 
conseils : 

- nettoyer les tuyaux de raccordement plusieurs fois dans l'hiver ( le feu se propage 
   le plus souvent par le tuyau encrassé du foyer au conduit de cheminée), 

 - ne pas fermer les entrées d'aération, 
 - pour les cheminées qui fonctionnent très souvent deux ramonages par année sont  
    conseillés. 
N'hésitez pas à contacter votre chauffagiste ou votre ramoneur pour plus de 
renseignements. 
 

COMMISSION CULTURE 
Vendredi 6 décembre : Bus Ôthéâtre à la MALS avec Ali Baba. Rendez-vous à 19h15 
devant la mairie. Téléphoner pour réserver à Brigitte Cottier au 03.81.37.88.99, tarif 10 
euros (à régler dans le bus). 
 

NOUVELLE ENTREPRISE 
L’agence Immobilière « Monts de Dasle » vient de s’implanter à Vandoncourt, rue des 
Aiges. Christophe PARA est à votre disposition : il peut estimer votre bien (maison ou 
appartement), gratuitement sur le pays de Montbéliard et Belfort. L’agence « Monts de 
Dasle » présente à la vente plus de 500 biens de caractères différents pour investissements 
ou résidences principales. 
N’hésitez pas à le contacter au 06.82.87.09.09 ou s.mont-de-dasle@orange.fr. 
 

LA VIE DE LA CITE 
 

A L’USV 
L'Assemblée Générale de l'USV avec l'élaboration du calendrier des activités 2014 aura lieu 
le lundi 2 décembre à 20 h 30 à la salle JPMS Grange Catherinette. Il sera également 
dressé le bilan de la fête des saveurs.  
 

FOYER DES JEUNES 
Le foyer des jeunes de Vandoncourt vous propose, comme chaque année, de jouer le rôle 
du Père Noël accompagné de ses lutins dans vos maisons le 24 décembre à partir de 19 
heures. Les feuilles d’inscriptions seront distribuées dans vos boîtes aux lettres dans le 
courant de la première semaine de décembre. N’hésitez pas à faire appel à eux ! 
 

A LA FANFARE ET AU CHOEUR 
 

La fanfare de Vandoncourt et le chœur de Vandoncourt-Dasle 
vous invitent à assister au concert de Noël qu’ils donneront : 

- le samedi 14 décembre 2013 à 20h30 au Temple de 
Vandoncourt et, 

- le dimanche 15 décembre 2013 à 17h30 au Temple de 
Dasle. 
Entrée libre.  Venez nombreux en famille et entre amis. 



 
AU CLUB DE MARCHE 
Samedi 7 décembre : rendez-vous à 13h30 à la Catherinette pour une marche de 2h30 à 
la Miotte et à l’étang des forges à Belfort. 
 

AUX PARENTS D’ELEVES 
L’APE organise son traditionnel marché de Noël le samedi 7 décembre 2013, salle de la 
Catherinette de 10h à 17h. Le Père Noël viendra rendre visite aux enfants l’après-midi. Des 
tours de calèche seront également proposés. Diverses réalisations, faites par les enfants et 
leurs parents, ainsi que de nombreuses gourmandises seront à vendre au profit de 
l’Association de Parents d’Elèves, afin de financer les divers projets pédagogiques des 
écoles du RPI. Une bourse aux jouets sera également organisée. Tous les jouets non 
vendus seront donnés à une association caritative. Les visiteurs pourront également se 
réchauffer près de la buvette (vin chaud et gâteaux divers). Nous vous attendons 
nombreux. 
 

Vous pouvez déposer vos jouets (en état de marche et complets, PAS DE PELUCHES) dès le 
vendredi soir à partir de 16h30 et le samedi matin, à la salle de la Catherinette. 
 

AU CLUB DES DAMAS 
Rendez-vous les jeudis 5 et 19 décembre à la salle des Fêtes. 
 

A LA DAMASSINE 
A LA BOUTIQUE : 
Pour vos cadeaux de fin d’année, Vergers Vivants vous propose de penser « local et bon » ! 
Anne et Catherine pourront vous conseiller dans vos choix et réaliser un panier garni 
« made in Franche Comté » ! confitures, gelées de pommes, escargots, thés, café et 
tisanes bio, jus de pommes, sirops, liqueurs, eaux de vie de Fougerolles. Mais aussi des 
ouvrages de qualité sur les fruits, le jardin, l’alimentation, la cuisine. 
Des abris à insectes, le mange-pomme et la mangeoire confectionnés par les salariés de 
l’association, du matériel de taille, etc…. 
 

Profitez-en pour découvrir d’exposition de maquettes mettant en lumière quelques édifices 
et monuments du patrimoine franc-comtois. 
 

Samedi 7 décembre à 9h30 :  Evènement/Concours de dégustation de jus de 
pommes. Si vous souhaitez participer, apportez 2 litres de votre propre jus de pommes : 
un prix sera décerné au meilleur. Renseignement et inscription au 03 81 37 82 26 
 
Les espaces bar/boutiques et exposition sont ouverts au public les mercredis, samedis et 
dimanches de 14h00 à 17h00. Fermeture annuelle du 24.12.2013 au 21.02.2014.  
 

SAPEURS POMPIERS 
Des calendriers des jeunes sapeurs pompiers sont disponibles à la caserne d’Hérimoncourt. 
N’hésitez pas à leur apporter votre soutien et ce sera pour vous l’occasion de visiter la 
caserne. (Permanence assurée tous les samedis matin). 
 

 

 

 

 

Les membres du Conseil Municipal et les employés communaux vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

 


