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Dimanche 26 mai 2019
Vous pouvez encore vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 31 mars 2019.
Les dossiers de demande de subventions devront être
remis en mairie avant le vendredi 8 février 2019 au plus
tard.

Vous étiez nombreux à venir fêter la nouvelle
année à la salle des fêtes
Du 09 février 2019 au 24 février 2019
Photo des sapeurs-pompiers en 1950 fournie
gracieusement par un administré après lecture de
l’article "Visitons notre passé …"

visitons notre passé …

Les reconnaissez-vous ?
Réponse dans le prochain Info Flash

Déneigement :
Afin de faciliter le passage des engins de déneigement,
il est demandé à chacun de garer au mieux sa voiture et
autre véhicule.
Il est rappelé que le déneigement des trottoirs incombe
aux riverains.
Du sel est disponible, par petites quantités aux services
techniques.
Cahier de doléances :
Un cahier de doléances est à disposition des citoyens en
mairie.
Rappel :
Les placettes de retournement situées en bout d’impasse
ne doivent pas être encombrées par des véhicules en
stationnement.
Le centre de loisirs est ouvert du 11 au 15 février 2019,
renseignements et inscriptions auprès de la directrice,
chaque mercredi à l’espace DOM’INNO.
Naissances
BORY Sven né le 11 novembre 2018
TEULON Louise née le 13 novembre 2018
D’HONDT Charly né le 27 novembre 2018
GARNIER Kyara né le 13 décembre 2018

L’assemblée générale de l’association des anciens
combattants à lieu le :
Samedi 16 février 2019 à 10h
Grande salle, Espace DOM’INNO
L’A.L.D.C vous informe et vous rappelle qu’une
séance de RELAXATION, vous est proposée les
mardis suivants
5 février, 12 mars, 23 avril, 14 mai, 11 juin 2019
A l’espace DOM’INNO, Salle Tangram, 5 rue A.
Briand à DOMMARTIN
Les séances sont adaptables à chacune et chacun, dans
les postures et positions de votre choix, de 7 à 77 ans.
Il ne s’agit pas d’une pratique sportive.
PS : Se munir d’une petite couverture et de
chaussettes chaudes.
Pour réservation et renseignements :
Sabine MERTENS (07 77 34 94 30).
L'assemblée générale de l'association familiale se
déroulera
Le vendredi 8 février 2019 à 20h30
Espace DOM'INNO
Carnaval :
L'association familiale organise CARNAVAL
Le samedi 9 mars 2019 à partir de 14h
Espace DOM'INNO
sur le thème STAR WARS.
Concours du plus beau costume avec remises de lots,
filles et garçons seront récompensés lors du feu de la
Saint Jean, le 14 juin 2019 à la salle des fêtes de l’île
aux sables.
Des activités seront proposées afin de faire participer
les enfants de DOMMARTIN et des autres
communes.
Venez nombreux.
Fête des Mères :
Pour la fête des Mères, l'association familiale offrira
1 rose numérotée à chaque enfant, à la sortie des
écoles, le mardi 28 mai 2019.
Un tirage au sort sera effectué le 14 juin 2019 lors de
la manifestation Feu de la Saint Jean.
Le numéro gagnant récompensera la famille.
Nouveau site internet :
https://www.sentiers-de-la-linotte.com/

FEVRIER 2019
Dimanche
3 février

CHAUDENEY SUR MOSELLE

10h30

Dimanche
10 février

SEXEY LES BOIS

10h30

Dimanche
17 février

FONTENOY SUR MOSELLE

10h30

Dimanche
24 février

VILLEY LE SEC

10h30

Dimanche
3 mars

VELAINE EN HAYE

10h30

Mouvement Chrétien des Retraités "MCR"
Lundi 4 février à 14h30
Salle Sainte Anne à GONDREVILLE
Prière paroissiale du soir
Mardi 24 février de 18h00 à 19h00
A l'église de VELAINE EN HAYE
Repas paroissial
Dimanche 3 mars à 12h00
à VELAINE EN HAYE
Ouverture de la saison de pêche :
Le 02 février 2019 à 7h50.
L’alevinage a été fait le 21 décembre dernier, pas
moins de 500 kilos ont été mis, brochets, carpes,
esturgeons, black bass.
Les cartes de pêche sont disponibles en mairie.
Rappel : les tarifs restent inchangés, 20€ pour les
Dommartinois, 40€ pour les personnes extérieures et
gratuites pour les mineurs de Dommatin.
Seuls les réglements en chèque ou espèces sont
acceptés.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser en
mairie (03.83.43.04.48).
Kel Toulois – Burkina Faso organise un concert à
l’Arsenal de Toul
Le dimanche 24 février à 15h00
avec le groupe de musicien professionnel
Wonderlate" :
musique
Fun,
Rock,
Pop.
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