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Vacances de noël :
Du 23 décembre 2017 au 8 janvier 2018

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) tenant lieu de
Programme Local de l’Habitat (PLH), la communauté
de communes Terres Touloises a mis en place un cahier
de concertation, tenu à disposition des habitants en
Mairie aux heures d’ouverture, pour leur permettre de
faire part de leurs propositions, requêtes personnelles
ou observations sur le PLUi, tout au long de la
procédure.

------------------------------------------------------COUPON – REPONSE
A remettre au secrétariat de mairie pour le
2 janvier 2017
M / Mme ………………………….
Accompagné (e) ……….. personnes
Assistera
N'assistera pas
A la cérémonie des vœux de la municipalité

Dommartin-lès-Toul fait coup double, après avoir été
labellisée ville et village fleuris, la commune rejoint
les 65 villes et villages de Lorraine labellisés pour
leur démarche zéro pesticide.
Un label qui récompense cette démarche de
préservation de l'environnement, de la ressource en
eau et de la biodiversité.
La commune est fière de recevoir sa première
libellule. Deux communes dans le Toulois sont
désormais reconnues "commune nature"
Une reconnaissance qui vient récompenser le travail
entrepris depuis 2014, par la municipalité, les services
techniques et avec cette volonté de faire de
Dommartin-lès-Toul une commune où il fait bon
vivre.
Ceci est une étape importante, les habitants sont de
plus en plus nombreux à adhérer et participer à la
démarche au travers de gestes simples comme
désherber manuellement ou demander conseils.
Des zones test de réponses alternatives au désherbage
sont actuellement mises en œuvre sur le cimetière et
l'aire de jeux du Luxembourg, avec des gazons à
pousse lente et des fleurissements champêtres.

Balayage des rues :
5 et 6 décembre

La commune de DOMMARTIN LES TOUL
accueillera la prochaine édition de la Saint Vincent
le dimanche 21 janvier 2018.
Les seniors (70 ans et +) sont invités à la remise du
colis de noël qui se déroulera le 15 décembre à
12h00 à la salle des fêtes autour d’un repas
convivial.
La marche nocturne du téléthon aura lieu : le 8
décembre à 19h00, départ devant l’arrêt de bus du
Luxembourg direction Villey-le-Sec.
Les courageux participants recevront un accueil
chaleureux et se verront offrir une collation.
Une séance de yoga ludique sera dispensée :
le 9 décembre 2017 de 18h à 18h45 à l’espace
Dom’Inno dans la joie et la bonne humeur.
Entrée 5€ par personne au profit du téléthon.
Assemblée générale le 6 décembre à 20h à l’espace
Dom’Inno
Tous les licenciés sont cordialement invités.
La boite aux lettres pour le père noël sera installée
début décembre devant l’école maternelle.
Préparez vos commandes et dessins en précisant vos
noms et adresses, le père noël vous répondra.
Fête des enfants :
L’association ASSMATS à la page invite tous les
enfants de Dommartin-lès-Toul à son spectacle de
fin d’année le 16 décembre prochain à 14h à la
salle des fêtes de l’ile aux sables.
Spectacle interactif avec les clowns PATANIM,
manège et ateliers.
Présence du Père Noël et de ses friandises.
Entrée gratuite.
Assemblée générale :

DECEMBRE 2017 - JANVIER 2018
Dimanche
3 décembre

COLOMBEY LES BELLES
Messe de secteur

10h30

Dimanche
10 décembre

GONDREVILLE
Immaculée conception

16h30

Dimanche
17 décembre

SEXEY LES BOIS
Célébration de la parole

10h30

Dimanche
24 décembre

VILLEY SAINT ETIENNE
Veillée de Noël

19h00

Lundi
25 décembre

DOMMARTIN LES TOUL

10h30

Dimanche
31 décembre

VILLEY LE SEC

10h30

Dimanche
7 janvier

VELAINE EN HAYE

10h30

Dimanche
14 janvier

GONDREVILLE

10h30

Dimanche
21 janvier

DOMMARTIN LES TOUL

10h30

Dimanche
28 janvier

VILLEY SAINT ETIENNE

10h30

Dimanche
4 février

AINGERAY

10h30

Célébration de Noël Anciens
Jeudi 21 décembre à 14h30 à SEXEY LES BOIS
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Lundi 4 décembre et 8 janvier à 14h30
Salle Sainte Anne à GONDREVILLE
Groupe Biblique
Lundi 11 décembre et 8 janvier à 17h15
Salle Sainte Anne à GONDREVILLE
Prière Paroissiale du soir
Jeudi 14 décembre et 11 janvier à 18h00
à l'Eglise de GONDREVILLE
Bonne fête de Noël et Meilleurs Voeux
Naissance
PICOT Inaya née le 16 octobre 2017
DJENAHI Eliza-Daneen née le 19 octobre 2017
LAURENT Alyssa née le 30 octobre 2017
Toute l’équipe de la commission
Communication vous souhaite de
passer de très bonnes fêtes de
fin d’année

L’assemblée générale de l’association ASSMATS à
la page se déroulera le 26 janvier 2018 à 20h30 à
l’espace Dom’Inno.
Mairie de Dommartin lès Toul - 28, rue du Général Leclerc - 54200 DOMMARTIN LES TOUL
Heures d’ouverture : L-M-J-V de 10h à 12h et de 15h30 à 18h, fermée les mercredis et samedis après-midis
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