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Vacances de Noël :
Du 22 décembre 2018 au 7 janvier 2019
Les personnes victimes de dégradations sur leurs
maisons et qui estiment qu’elles sont causées par des
phénomènes climatiques sont invitées à passer en
mairie pour y déposer un dossier de catastrophe
naturelle.

Les personnes intéressées par les affouages sont
priées de venir s'inscrire en mairie avant le 20
décembre 2018 avec :
- une pièce d'identité, un justificatif de domicile et une
attestation de responsabilité civile valide durant la
pratique de l'affouage
Pour les personnes ne pouvant se déplacer :
- procuration du demandeur et la copie de la pièce
d'identité
La SAUR effectue une campagne de relevé des
compteurs d’eau du 12 novembre 2018 au 28
décembre 2018.
La rencontre pour la remise du colis de Noël des
séniors aura lieu le :
14 décembre 2018 à 12h00
Salle des fêtes, allée de l’île des sables

------------------------------------------------------COUPON – REPONSE
A remettre au secrétariat de mairie pour le
3 janvier 2019
M / Mme ………………………….
Accompagné (e) ……….. personnes
Assistera
N'assistera pas
A la cérémonie des vœux de la municipalité

Mélanie BRAGARD et Isabelle WAHL
Infirmières Libérales Diplômées d'état
Installées 9 avenue du Général Leclerc
à DOMMARTIN LES TOUL.
Vous proposent des soins à domicile sur rendez-vous
au 06 22 27 72 92
Et à partir de janvier 2019 une permanence tous les
mardis de 7h15 à 9h00
Mariage
BAK Hankyul et CLAUDE Caroline le 17 novembre
2018
Décès
ORY Cyril décédé le 09 novembre 2018

Kel Toulois organise un concert de Noël avec Le
Chœur d'hommes Faridol de Laxou le :
samedi 15 décembre à 16h00
à la chapelle de l’hôpital de Toul,
en faveur des villages de brousse au burkina Fasso.
Entrée Libre
Venez nombreux
ERRATUM
La Gymnastique Volontaire de Dommartin les Toul
fête ses 40 ans !
Cependant la date du 1er décembre est annulée et
remplacée par celle du samedi 15 juin 2019 à
partir de 18h30 à la salle des fêtes. A cette
occasion un apéritif dinatoire sera organisé. Les
ancien(nes) et fidèles licencié(e)s sont cordialement
invité(e)s.
Si vous souhaitez y participer, faites-vous connaître
auprès de Mme Arlette Coupois 03.83.43.20.85 ou
Mme Agathe Malcuit 03.83.63.05.89 ou par mail
gymdommartin@gmail.com.
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 invite tous les
Dommartinois à leur fête de fin d'année le
samedi 15 décembre
Salle des Fêtes Iles aux Sables (derrière le stade de
Toul)
A partir de 14 h : Atelier maquillage, manège
gratuit,
15 h : spectacle de guignol
A l'issue du spectacle, le père Noël distribuera ses
friandises.
Boissons, pâtisseries tout au long de l'après-midi
seront vendues sur place.
Entrée gratuite, enfant accompagné d'au moins 1
adulte.
Assemblée générale :
L’assemblée générale de l’association ASSMATS à
la page se déroulera le 25 janvier 2019 à 20h30 à
l’espace Dom’Inno.

DECEMBRE 2018 - JANVIER 2019
GONDREVILLE

9h30

EAP Messe de Secteur

Messe
10h30

Pot de l'amitié et repas partagé

12h00

Dimanche
9 décembre

GONDREVILLE
Immaculée conception
Procession

16h30

Dimanche
16 décembre

VILLEY SAINT ETIENNE

10h30

Dimanche
23 décembre

SEXEY LES BOIS

10h30

Lundi
24 décembre

VEILLE DE NOËL
DOMMARTIN LES TOUL

19h00

Mardi
25 décémbre

NOËL
GONDREVILLE

10h30

Dimanche
2 décembre

Dimanche
CHAUDENEY SUR MOSELLE
30 décembre

10h30

Dimanche
6 janvier

VILLEY LE SEC

10h30

Dimanche
13 janvier

VILLEY SAINT ETIENNE

10h30

Dimanche
20 janvier

GONDREVILLE

10h30

Dimanche
27 janvier

VELAINE EN HAYE
Célébration de la Parole

10h30

Célébration de Noël des Anciens
Jeudi 20 décembre à 14h30 à SEXEY LES BOIS
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Lundi 7 janvier à 14h30
Salle Sainte Anne à GONDREVILLE
Prière Paroissiale du soir
Mercredi 16 janvier à 18h00
à l'Eglise de GONDREVILLE
Bonne fête de Noël et Meilleurs Vœux
Le défilé de la saint Nicolas aura lieu le :
7 décembre 2018 à 18h45
départ devant l’église pour s’achever vers 19h45
sur l’esplanade DOM’INNO ou sera tiré un feu
d’artifice.
Un stand buvette avec vente de crêpes, tenu par les
bénévoles de la Dommartinoise, permettra de
reverser le bénéfice de la vente au profit de la
recherche contre le cancer.
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