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Mairie de Dommartin lès Toul
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Courriel : mairie@dommartin-les-toul.com
http://www.dommartin-les-toul.com

Le conseil municipal du 20 mars a validé les
propositions suivantes issues du groupe de travail :
- Mise en place d'un accueil les mercredis et la première
semaine des petites vacances scolaires (Hors vacances
de Noël) de 7h30 à 18h00, ouverts aux enfants de
primaire scolarisés à Dommartin.
- Organisation d'un CLSH de 4 semaines à partir du 9
juillet, ouverts aux enfants scolarisés (à partir de la
maternelle) de Dommartin et de l'extérieur (jusqu'à 12
ans)
- Choix d'une tarification journalière sur 2 tranches de
Quotient familial avec participation financière de la
commune pour les enfants Dommartinois
4 €/j enfant pour les QF ≤ 1 000 €
2 €/j enfant pour les QF > 1 000 €
- Signature d'une convention de partenariat avec "les
Francas" de Meurthe et Moselle pour la mise en œuvre
de ses actions.
Balayage des rues :
le 18 et 19 avril 2018
Les dépôts sauvages sur certains PAV reprennent avec
les beaux jours. Pour rappel, les contrevenants
s'exposent à une amende de 150,00 €.
La propreté du village est l'affaire de tous.
Pour rappel, possibilité pour les Dommartinois, de
disposer de matériel (Tables – chaises – stands
parapluie). S'adresser en mairie.
Mardi 10 avril 2018 à 20h30
en mairie

- Première phase DOM'INNO achevée. Le
stationnement se fait désormais en contrebas, sur les
parkings aménagés.
- Deuxième phase courant mars / avril avec les
plantations paysagères et l'engazonnement du site.
- Le déboisement de la Redoute et toujours en cours.
L'accès à ce site suppose une grande vigilance.
Pour rappel, dernier déboisement en 1982.
Vacances de printemps :
Du 21 avril au 7 mai
Inscriptions écoles :
Les préinscriptions à l'école maternelle et primaire se
feront en Mairie à partir du 3 avril 2018
Se munir :
- Du livret de famille
- Du carnet de santé
- Du certificat de radiation (si l'enfant vient d'une
autre école)
Inscriptions école maternelle :
- vendredi 26 mai à 16h45
Pour les inscriptions faites en mairie en juillet et août,
se présenter à l'école le vendredi 31 août de 9h00 à
12h00.
En cas d'impossibilité, veuillez contacter l'école
rapidement au 03 83 43 09 35.
Ps : les enfants nés en 2016 seront sur liste d'attente
et seront pris en fonction des places disponibles.
Inscriptions école primaire :
Inscriptions définitives à l'école :
- jeudi 24 mai de 15h00 à 16h30
- vendredi 25 mai de 18h00 à 19h00
- vendredi 30 août de 10h00 à 12h00.

Permanence :
Samedi 21 avril 2018 de 9h00 à 10h00 en mairie
Aide au premier départ en vacances :
La commune de Dommartin est inscrite dans le
dispositif d’aide au départ en centre de vacances
collectives (en colo) pour des jeunes de 4 à 17 ans.
Des aides importantes, ouvertes à tous les habitants
(de 110 à 240 €) peuvent vous permettre de réaliser
un projet de séjour. L’inscription de fratrie est
possible.
Les aides sont attribuées par le CCAS de Dommartin,
le conseil départemental et la CAF. Elles sont
cumulables avec toutes les autres.
La Jeunesse au plein air qui pilote le dispositif peut
vous proposer une soixantaine de séjours dans toutes
les destinations (Mer, Montagne, proximité, étranger)
et à tous les prix (de 300 à 900 €) de 7 à 21 jours.
Renseignez-vous à la mairie (catalogue et dossier de
réservation à disposition). Site : www.jpa54.fr à
consulter avec le catalogue et les fiches d’inscription.
Repas des séniors :
Ouvert aux plus de 65 ans :
Dimanche 13 mai 2018
Salle des fêtes
Allée de l'île aux sables
Le club de l'amitié est en recherche de laine pour
décorer le village dans le cadre des villes et villages
fleuris. Merci de déposer vos dons en mairie à leur
attention.
La municipalité recrute des jeunes (lycéens,
étudiants, etc …..) pour des travaux d’été. Si vous êtes
intéressés, si vous avez plus de 18 ans, si vous êtes
disponibles durant tout un mois pour la période de
juin, juillet ou août, faites parvenir une lettre de
motivation et un CV à M. le Maire de DOMMARTIN
avant le 28 avril 2018.
L'assemblée générale de l'association Fête de l'oie a
désigné une nouvelle Présidente : Isabelle
MOUILLERON.
Bienvenue et bon courage à la nouvelle équipe.

AVRIL 2018
Dimanche
1er Avril

Pâques
VILLEY SAINT ETIENNE

10h30

Dimanche
8 avril

FONTENOY SUR MOSELLE

10H30

Dimanche
15 avril

DOMMARTIN LES TOUL

10h30

Dimanche
22 avril

VELAINE EN HAYE
Célébration de la Parole

10h30

Dimanche
29 avril

AINGERAY

10h30

Dimanche
6 mai

CHAUDENEY SUR MOSELLE

10H30

JOYEUSE FÊTE DE PÂQUES

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Lundi 9 avril à 14h30
Salle de Réunion du foyer rural
à SEXEY LES BOIS
Groupe Biblique
Lundi 9 avril à 17h15
Chapelle Eglise de DOMMARTIN
Prière du soir
Jeudi 12 avril à 18h00
Chapelle Eglise de DOMMARTIN
Ouverture début avril de l'atelier Colibri, relaxation et
sophrologie pour les grands et les petits (se réconcilier
avec son corps – être présent à soi)
Accueil du lundi au samedi sur Rendez-vous.
Catherine JACQUEMIN, 8 rue Jeanne d'Arc.
Tél : 06 75 77 30 06
Dimanche 22 avril de 9h30 à 12h00
Animation découverte aux pelouses calcaires de Jaillon
sur le thème du chant des oiseaux, avec un spectacle de
la ligue de protectrice des oiseaux.
Inscription auprès de la CC2T
Naissance
MATZ Raphaël née le 13 février 2018
BOVRISSE RITZ Kélya née le 27 février 2018
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