
MAIRIE  
25230 VANDONCOURT        Le 03.03.2014 
 
 

INFOS DAMAS – MARS 2014 
 
 

LA VIE DE LA CITE  
 
ETAT CIVIL : 
NAISSANCE : 
Bienvenue à Syntia MERIQUE née le 30 janvier 2014 à Montbéliard, fille d’Arnaud MERIQUE 
et Jenny LASSAUGE, domiciliés 1, rue sous Frênois.  
Toutes nos félicitations aux parents. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le prochain conseil municipal se déroulera le lundi 10 mars 2014 à 20h30. 
 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE 
A compter du 1er janvier 2014, la carte nationale d’identité est valable 15 ans. Sont 
concernées les cartes nationales d’identité délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. 
Attention : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées 
pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance, de même 
que les cartes nationales d’identité réalisées durant cette période si la personne était 
mineure. 
La prolongation de 5 ans de la validité de votre carte est automatique. Vous n’avez aucune 
démarche particulière à faire. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 
  

ELECTIONS MUNICIPALES 
En vue des élections municipales qui se dérouleront les dimanches 23 et 30 mars 2014, 
la loi du17 mai 2013 précise : 

- une obligation de présenter sa carte nationale d’identité pour voter.  
- une obligation de déclaration de candidature dans les communes de moins de 

1000 habitants. Notez bien que le bulletin sera considéré comme nul en faveur des 
personnes dont la candidature n’a pas été enregistrée en préfecture ou sous-
préfecture avant le 6 mars 2014. 

 

Le bureau de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00, dans le préau-école, entrée par la cour 
d’école, rue Entre les Soies. 
 

Vote par procuration : 
En cas d’absence le jour des élections, vous pouvez voter par procuration en vous rendant 
directement à la gendarmerie d’Hérimoncourt jusqu’au vendredi 21 mars. Il est conseillé de 
remplir votre demande au préalable en vous rendant sur le site www.service-public.fr 
 

COMMISSION CULTURE 
 

• Bus OTHEATRE : MARDI 11 MARS au théâtre de Montbéliard pour découvrir la 
pièce de Philippe DORIN et Sylviane FORTUNY « Ils se marièrent et eurent 
beaucoup » en coproduction avec Ma Scène Nationale. 
« Sept comédiens russes et deux français badinent avec l’amour qui, on le sait, ne 
connaît ni loi, ni frontières ». 
Tarif bus + spectacle : 5 € - Rendez-vous à 19h15 devant la mairie 
A découvrir absolument. Inscription auprès de Brigitte COTTIER au 03 81 37 88 99. 

 

• JUMELAGE :  
Rappel pour les responsables des associations : 
N’oubliez pas de contacter Brigitte COTTIER ou Bernard PETER pour le 15 mars si 
votre association souhaite organiser une rencontre avec nos amis de HARDT en 2014 
ou 2015. 

 



 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
La collecte des encombrants aura lieu le mardi 18 mars 2014. 
Rappel : la collecte des encombrants est effectuée par PMA sur votre demande en 
appelant le numéro gratuit 0800.10.05.10, du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 
13h00 à 17h00. La fréquence de ramassage reste inchangée, à savoir tous les 2 mois. 

 
LA VIE ASSOCIATIVE 
 

A LA FANFARE 
Lors de sa dernière assemblée générale du 15 février 2014, un nouveau comité a été élu : 
Présidente :  Angèle Pagès  Vice-Présidente :   Josée Bailly 
Trésorière :  Maïté Peter   Trésorière – Adjointe :  Martine Pauvert 
Secrétaire :  Céline Vettorazzo  Secrétaire – Adjointe :  Justine Pauvert. 
Assesseurs : Jacques Vuillamier, Fabien Pagès, Alain Félix. 
 

A LA GAULE 
• L’assemblée générale ordinaire a eu lieu le 9 février à la Catherinette. Le tiers du 

comité à été réélu soit : Pawly Henri, Taillard Alexandre, Verdot Maurice. 
Le bureau reste inchangé :  
Président :  Pierre Maigret  Vice-Président :  Maurice Taillard, 
Secrétaire : Eric Mangin   Trésorier :   Jean-Louis Rodriguez. 
 

• L’ouverture de la pêche est prévue le dimanche 9 mars pour la truite et le jeudi 
1er mai pour la carpe. 
Les cartes de pêche sont à retirer chez le Président, 9 rue de la Bégelle – 
03.81.34.56.90  

 

AU CLUB DES DAMAS 
Prochains rendez-vous : les jeudis 6 et 20 mars 2014 à la salle des fêtes.  
 

LES CROQUEURS DE POMMES 
Le mercredi 12 mars 2014, est prévue une séance d’initiation à la taille des arbres 
fruitiers au verger-école (derrière le Temple). Rendez-vous à 14h00 à toutes les personnes 
intéressées. Animateur : Daniel Etalon. Séance gratuite. 
 

AUX AMIS DU TEMPLE 
Prochain concert SAMEDI 15 MARS à 19h00 au Temple avec l’ensemble KALISTA. 
Musique traditionnelle : Bluegrass, Celtique Irlandaise et Folk. 
Entrée libre. Bouille à lait à la sortie. A découvrir absolument. 
 

A LA DAMASSINE 
Samedi 15 mars :   14h00 :  sortie : les amphibiens de notre région 
Dimanche 16 mars : 15h00 :  atelier/conférence : comment réduire ma facture  

     d’énergie ? 
Mercredi 19 mars :  14h30 :  atelier enfants : je découvre le lombricompostage * 
Samedi 22 mars :   14h30 :  atelier cuisine : le miel * 
Samedi 22 mars :   16h30 :  sortie : Chouettes et reconnaissance des rapaces 

     nocturnes de notre région* 
Samedi 29 mars :     9h00 :  atelier : Cosmétiques naturels : le lierre * 
Samedi 29 mars :   14h30 :  atelier jardin : travaux de mars : dernières tailles et 
           plantations de vivaces. 
 

* sur inscriptions auprès de l’Office du tourisme de Montbéliard au 03 81 94 45 60. 
 

VERGERS VIVANTS 
 

• L’assemblée générale de Vergers Vivants aura lieu VENDREDI 7 MARS à 18h00 à la 
Damassine.  

 

• Soirée Saint Patrick : le VENDREDI 14 MARS  à la Damassine à partir de 19H00 
avec bière locale, petite restauration et musique celtique avec le trio BURRENS Sons. 
Ambiance assurée.  Entrée libre. Tombola avec panier garni à gagner. 



 
AU FOOTBALL-CLUB 
Le FC Vandoncourt organise un thé dansant le dimanche 23 mars de 14h à 19h à la Colo. 
Renseignements auprès de Jean Moser : 06.65.07.78.39. 
 

A LA FAMILIALE 
Le 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 THEATRE 
L’association «  Trisoulai » invite les Damas à découvrir sa nouvelle pièce de théâtre 
« Larguer les amarres » de Jean-Claude Martineau. 
Représentations : vendredi 4, samedi 5, vendredi 11 et samedi 12 avril à 20h30, et 
dimanche 13 avril à 17 heures à la Colo. Places à réserver chez Annie au Panier Sympa. 
 

A L’USV 
L’union des sociétés organisera la Soirée des talents du village, le samedi 17 mai prochain 
à la COLO. 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. 
 

 


