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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

Fête des écoles :
Vendredi 22 juin à 17h00 à la salle des fêtes de l’ile
aux sables
Fête des NAP :
Mardi 3 juillet à 17h30 à l’espace Dom'Inno
Permanence :
Samedi 16 juin de 9h à 10h

Félicitations aux trois gagnants du concours des noms
de rues :
-

Mmes TARAL et FERRAZA
M. LAMBERT

Un cadeau leur a été remis par la municipalité.
Vous arrivez ou quittez la commune, n’oubliez pas de
le signaler en mairie pour que le nécessaire soit fait
(inscriptions électorales etc ……)

Mardi 19 et mercredi 20 juin 2018
Des chenilles réapparaissent sur la commune mais ne
constituent pas une menace. Seules les chenilles
« processionnaires du chêne » provoquent des
désagréments.
La commune a traité les chênes du parc le 17 mai
dernier afin d'écarter tout risque.
D'autres type de chenilles présentes sur la commune
s’attaquent cependant à la végétation. Pour en savoir
plus : http://e-phy.agriculture-gouv.fr
Location des salles par tirage au sort pour Nouvel an
A retourner en Mairie avant le 31 juillet 2018
Réservation de la : salle polyvalente
salle des fêtes
Mme - M. : ________________________
Adresse : __________________________
Tel : ______________________________
Souhaitent s’inscrire pour le 31 décembre 2018

La municipalité a décidé d’offrir aux Dommartinois
âgés de 4 à 16 ans, pour les mois de juillet et août
2018, des entrées au centre aquatique Ovive
d’Ecrouves. Les enfants de moins de 10 ans devront
être accompagnés par un adulte.
Les familles intéressées doivent se présenter en
mairie munies du livret de famille et d’un justificatif
de domicile (facture EDF, GDF, quittance de loyer)
pour obtenir les tickets d'entrées à compter du lundi
2 juillet 2018 (possibilité de prendre le bus, ligne
directe Dommartin – Ecrouves.).
Pour plus de renseignement se rapprocher de la
mairie.

Les personnes intéressées par les rondes de police
pendant leurs vacances, doivent se présenter au
commissariat de police avenue du Colonel Péchot à
Toul, remplir un imprimé de demande. Le
commissariat est ouvert 24H/24H

L’association « les Mille Eaux » propose des pêches de
nuit les :
-

Vendredi 8 juin
Vendredi 22 juin
Gymnastique Volontaire
de Dommartin les Toul
Pour les familles des enfants de 3 à 12 ans licenciés
Démonstration gymnique de nos gymnastes en herbe
le vendredi 29 juin à 18h30
A la salle des sports rue du Pâquis

L’A.L.D.C (Association Loisirs Détente et Culture)
organise le dimanche 10 juin une journée
Vélo/barbecue.
Pour les cyclistes un parcours à allure modérée
d’environ 30 kms vous est proposé, le départ se fera
vers 9h30 depuis la salle polyvalente, rue Pasteur.
Le lieu de la manifestation se situe à Villers en Haye.
Le forfait pour la journée complète avec les deux repas
(midi et soir) est de 20 euros pour les adultes et de 10
euros pour les enfants.
Vous avez la possibilité de participer uniquement au
barbecue.
Cette manifestation familiale et conviviale est ouverte
à tous les Dommartinois.
Pour toute information et inscription veuillez contacter
Mr Guy LALLEMANT.
Date limite d’inscription le 3 juin.
guy.lallemant@libertysurf.fr.

JUIN 2018
Dimanche
3 juin

VILLEY LE SEC
Profession de foi

10h30

Dimanche
10 juin

VILLEY SAINT ETIENNE

10h30

Dimanche
17 juin

AINGERAY

10h30

Dimanche
24 juin

VELAIN EN HAYE

10h30

Dimanche
1er juillet

FONTENOY

10h30

Dimanche
8 juillet

CHAUDENEY SUR MOSELLE

10h30

BONNES VACANCES A TOUS
Naissances
BOISSON MIGNIERE Léon né le 08 mars 2018
DESFORGES Valentin né le 07 mai 2018
Mariage
M. BARBAT Guillaume et Mme CAEL Juliette
mariés le 28 avril 2018
Décès
FAGOT veuve SOUDANT Renée
décédée le 13 mai 2018

Le dimanche 10 juin de 14h30 à 17h30, la piscine
"'Ovive" et la communauté de commune Terres
Touloises, organisent une journée porte ouverte avec
animations diverses : plongée (6m), kayak, jeux
dirigés, aquagym, aquabike, structures gonflables.
Entrée gratuite avec libre donation au bénéfice de Kel
Toulois( Burkina Faso) et Terre Solidaire.
Buvette et petite restauration sur place.

L'ALP dommartinoise organise un concours de
pétanque à l'espace DOM'INNO aux dates suivantes :
- dimanche 3 juin 2018
- samedi 23 juin 2018
Inscription à 13h30 pour lancer du bouchon à 14h00
Plus de renseignements au 06 04 14 91 35

Dimanche 8 juillet 2018
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