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Mairie de Dommartin lès Toul
Tél : 03.83.43.04.48
Fax. 03 83 63 20 08
Courriel : mairie@dommartin-les-toul.com
http://www.dommartin-les-toul.com

Inscriptions :
En mairie à partir du 03 avril 2018
Se munir :
- Livret de famille
- Carnet de santé
- Certificat de radiation (si l’enfant vient d’une
autre école)
- Justificatif de domicile récent
Ecole primaire :
- 24 mai de 15h à 16h30
- 25 mai de 18h à 19h
- 31 aout de 10h à 12h
Ecole maternelle :
- 25 mai à 16h45
- 31 aout de 9h à 12h
Repas des séniors :
Cette manifestation se déroulera le 13 mai 2018 à
12h, salle des fêtes de l’Ile aux sables.
Réédition du JDM le 01, 02 et 03 juin. Dommartin
accueillera les festivaliers sur le terrain « la grande
corvée » à proximité de la salle des fêtes.

Déchetterie verte :
Ouverte du 1er avril au 31 octobre du lundi au
samedi de 9h30 à 18h00
Balayage des rues :
22 et 25 mai 2018
Dépôt sauvage :
Avec le printemps, certains s’autorisent à déposer des
gravats, terres ou déchets divers sur le territoire
communal.
Outre que ces dépôts sont formellement interdits, les
auteurs encourent de fortes amendes.
Civisme :
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est interdit de jour comme de
nuit. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés
par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonore ne peuvent être
effectués que dans les limites fixées ci-après :
Les jours ouvrables de 8h à 20h
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Merci pour votre vigilance

A la suite du conseil municipal du 20 Mars dernier,
celui-ci a entériné les noms suivant :

Accès à l'esplanade DOM'INNO :

-

L’esplanade Dom’inno n’est plus accessible aux
véhicules hormis urgence et handicap. Des parkings
sont disponibles à proximité.

La rue du cimetière devient rue Simone Veil
L’esplanade devient Esplanade Dom’Inno
Le parking Leclerc devient « Plaine des Sports »

L’association « les Mille Eaux » propose des pêches
de nuit les :
Vendredi 11 Mai
Vendredi 25 Mai
L’association ASSMATS en partenariat avec la
municipalité organise le 22 mai à 18h à l’espace
Dom’ Inno une information sur le thème « mon enfant
face aux écrans » en présence de spécialistes de la
santé.
L’association et la commune organisent un marché
printanier (fleurs, produits locaux etc…) le 12 mai de
9h à 13h sur l’esplanade Dom’Inno.
A cette occasion, les inscriptions pour la marche « la
Dommartinoise », du 3 juin prochain, pourront
s’effectuer sur place au stand de la ligue contre le
cancer du sein.
Pour rappel cette marche est ouverte à toutes et tous,
dans la forêt communale.
Permanence des inscriptions :
Samedis 19 et 26 mai de 10h à 12h à l’espace
Dom’Inno
Gagner votre gâteau :
L'association la Dommartinoise en collaboration avec
la boulangerie A'Croc de Dommartin, vous invite à
venir gagner votre gâteau en choisissant une case
dans la grille déposée chez votre boulanger. Tirage au
sort le
Samedi 26 mai 2018
La prochaine fête de l’oie se déroulera 8 juillet 2018.
Les formulaires « brocante et braderie » sont
disponibles en mairie et à la boulangerie de
Dommartin.
Une rencontre avec les bénévoles aura lieu le 25 mai
à 20h30 à l’espace Dom’Inno
Représentation théâtrale le
samedi 26 mai à 20h00
à l'espace DOM'INNO
Pièce présentée "une attente de dingues"

MAI 2018
Dimanche
6 mai
Mardi
8 mai
Jeudi
10 mai

CHAUDENEY SUR MOSELLE
AINGERAY
Armistice
Jour de la Paix
VILLEY SAINT ETIENNE
1ére Communion
Ascension

10h30

10h30

10h30

Dimanche
13 mai

SEXEY LES BOIS

10h30

Dimanche
20 mai

DOMMARTIN LES TOUL
Pentecôte

10h30

Dimanche
27 mai

CHAUDENEY SUR MOSELLE
Célébration de la Parole

10h30

Dimanche
3 juin

VILLEY LE SEC
Profession de foi

10h30

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Lundi 7 mai à 14h30
Salle de Réunion du foyer rural
à SEXEY LES BOIS
Groupe Biblique
Lundi 7 mai à 17h15
Chapelle Eglise de DOMMARTIN

Décès
LEPERQUE René décédé le 16 mars 2018
FLEURY Christian décédé le 22 mars 2018

Le samedi 19 Mai, à partir de 10h00 le club d'échecs
de DOMMARTIN LES TOUL "La Cavalière de
Lorraine" et le Comité Départemental d’Échecs de
Meurthe et Moselle organisent dans l'espace
DOM'INNO une grande manifestation et une
compétition d'échecs "Le Cicuit54".
L'entrée est libre pour tous, initiation et échiquier
géant à partir de 10h00.
Le tournoi se déroulera de 14h00 à 18h00.
Les inscriptions pour le tournoi se feront pour tous sur
place le jour même de 13h15 à 13h50.
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