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INFOS DAMAS – FEVRIER 2016
LA VIE DE LA CITE
RECENSEMENT
Les jeunes gens nés en janvier, février, mars 2000 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.
TRAVAUX
Des travaux sont prévus sur les lignes électriques « haute tension ». ERDF interviendra à partir
du 8 février 2016 aux pieds des pylônes pour améliorer la prise de terre, sur la ligne HTA
parallèle aux chemins des Rougeoulots et de la rue du Serrurier.
COMMISSION SCOLAIRE
La commission scolaire se réunira le mercredi 3 février à 20h30 en salle de réunion de la
mairie.
DECHETTERIE MOBILE
La déchetterie mobile sera installée sur notre commune le Jeudi 18 février de 14h00 à
17h00, vers le Point R. Vous pourrez y déposer vos encombrants et déchets ménagers.
COMMISSION CULTURE
• Mardi 2 février : il reste quelques places pour le busÔthéâtre à la MALS : Opus 14 :
étincelant feu d’artifice hip hop sur un air de Bizet, porté par 16 danseurs d’excellence
de la compagnie lyonnaise Accrorap emmené par Kader Attou. Prix 10€ réserver auprès
de Brigitte Cottier au 03 81 37 88 99 ou au 06 72 76 64 40. Spectacle fortement
conseillé aux jeunes du village.

• Jeudi 11 février à 20h30 à la Salle des Fêtes
Soirée rencontre-débat : Le maquis du Lomont , présenté par Jean-Pierre
Marandin, historien.L'auteur vient présenter son ouvrage "Le dernier des grands maquis
de France" éditions du Sékoya, 2015.
Fourmillant de détails historiques, photos et archives d’époque, l’ouvrage propose une
plongée à hauteur d’homme dans la vie du maquis. Remarquablement documenté, ce
récit historique permet de suivre le quotidien de la Résistance aux côtés de ces
combattants de l’ombre dont l’action contribua efficacement à effacer le vert-de-gris des
uniformes allemands des verts pâturages du Lomont.
Sachant, comme le souligne Jean-Pierre Marandin dans sa conclusion, que « le maquis
constitue un épisode mémorable comme l’affirmation d’un patriotisme dont on a du mal
à mesurer la force aujourd’hui, un sursaut civique au nom de la liberté, de la solidarité
et de l’égalité démocratique ». L'Est Républicain.
La soirée se terminera par un verre de l'amitié.
RECHERCHE
Monsieur Arnaud Merique, domicilié 1 rue sous Frénois, auto-entrepreneur en mécanique
automobile toutes marques, cherche un hangar pour pratiquer son activité.
Vous pouvez le contacter au 06.06.98.44.15.

LA VIE ASSOCIATIVE
AU CLUB DES DAMAS
Prochains rendez-vous : les Jeudis 4 et 18 février à 14h00 à la salle des fêtes.
A LA FANFARE
La fanfare vous invite à assister à son concert en l’église Saint Laurent de Seloncourt, le
samedi 30 janvier à 20h30. Entrée libre, venez nombreux et/ou en famille.
Par ailleurs, les musiciens de la fanfare de Vandoncourt remercient très chaleureusement tous
les habitants du village pour leur excellent accueil et leur générosité, lors de la tournée des
vœux de l’année 2016. L’argent collecté servira à financer une partie de la maintenance très
onéreuse des instruments de musique et à acheter de nouvelles partitions.
L’assemblée générale ordinaire de la fanfare de Vandoncourt se tiendra le samedi 13 février
2015 à 17h00 salle André Roth.
A L’USV
Election du nouveau bureau :
Président : Dominique BOUVERESSE. Vice-présidents : Olivier PETITJEAN - Nicolas MARCHAL.
Secrétaire : Véronique FIERS.
Vice-secrétaire : Christian MANGIN.
Trésorière compte général : Françoise MARCHAND. Trésorière compte matériel : Maïté PETER
A tous les participants à l’organisation de la Balade Gourmande.
La soirée bilan de la 14ème édition de la Balade Gourmande aura lieu le Samedi 6 février 2016 à
19H30, à la Colo, rue du Pont Sarrazin, parking zone de loisirs. Les inscriptions (obligatoires)
sont à déposer pour le lundi 1er février 2016 dernier délai à :
Dominique BOUVERESSE, 27 rue de l’étang ou Olivier PETITJEAN, 10 rue de l’étang
ou Nicolas MARCHAL, rue des chenevières.

AU THEATRE « le Trisoulai »:
Président : Olivier LAURENT – Trésorier : Gérard CHRETIEN
Secrétaire :André PECHIN
JUMELAGE
Les comités de jumelage se rencontreront à Mülheim début mars. Les associations ayant un
projet d’échange sont priées de le faire savoir au plus vite à Brigitte COTTIER : 03.81.37.88.99
ou Bernard PETER : 03.81.34.46.13
A LA GAULE
Les pêcheurs sont invités à l’assemblée générale ordinaire le dimanche 14 février à 10h00
salle de la Catherinette. Se munir de la carte de pêche et du carnet de prises.
A LA PAROISSE PROTESTANTE :
Repas de la rose du désert le Dimanche 7 février. Repas couscous à 22 €uros. Inscriptions et
renseignements auprès de Jacques et Françoise MARCHAND au 03.81.34.37.32
A LA DAMASSINE :
Week end des 13 et 14 février : Evènement : réouverture de la Damassine.
•

Samedi de 14h à 21h : EXPO : retour aux sources exposition de peinture de Laurent
Méthot
 Vernissage à 17h30.

•

Dimanche de 14h à 17h : concours du meilleur jus de pommes à 14h30.
Inscription au 03 81 37 82 26

Durant tout le week-end : chocolat et jus de pomme chauds, crêpes sucrées.

