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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

Vacances de printemps :
Du 06 avril 2019 au 23 avril 2019.
Respect des horaires et des règles :
Il est rappelé que les horaires d’entrée et de sortie des
écoles sont impératifs et qu’il ne peut y être dérogé.
Il est également rappelé que l’entrée et la sortie de
l’école primaire se situe « rue de la République »
L’accès par l’entrée côté mairie est exclusivement
réservé aux enfants de la classe ULYS véhiculés par
VSL ou taxis.

Une réunion publique d’information aura lieu :
le 26 avril à 14h30
à l’espace DOM’INNO
en présence de monsieur le directeur de Toul Habitat.
Les Dommartinois ont la possibilité de disposer de
matériel (Tables – chaises – stands parapluie) pour
organiser des fêtes de quartier, etc….
S'adresser en mairie
45 administrés ont participé à la présentation de ce
dispositif, 25 d’entre eux se sont inscrits à la
permanence qui s’est déroulée le 22 mars 2019.

Permanence :
Le 6 avril 2019 de 9h à 10h
en Mairie
Repas des séniors :
Le repas des séniors aura lieu
le 12 mai 2019
à la salle des Fêtes de l’île aux sables
il est ouvert à tous les administrés de plus de 65 ans et
plus, accompagnés de leurs conjoints sans conditions.

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.

Le 4 avril 2019 à 20h30
en salle du conseil

Les motards de l’association « une rose, un espoir »
passeront dans les rues de notre commune le weekend du
27 et 28 avril 2019.
Réservez-leur un bon accueil.
Kel Toulois avec Vincent Aubertin vous invitent à un
concert
le 12 avril 2019 à 20h30
à la salle des adjudications de Toul
Chansons de Brel et d’autres auteurs compositeurs.
Réservation au 06.51.86.91.20, entrée 10€
Les assistantes maternelles organisent une chasse aux
œufs

AVRIL 2019
Dimanche
7 avril

FONTENOY SUR MOSELLE
Célébration de la parole

10h30

Dimanche
14 avril

DOMMARTIN LES TOUL
Rameaux

10h30

Jeudi
18 avril

VELAINE EN HAYE
Jeudi Saint

18h30

Vendredi
19 avril

CHAUDENEY SUR MOSELLE
Vendredi Saint

18h30

Samedi
20 avril

GONDREVILLE
Veillée Pascale

21h00

Dimanche
21 avril

VILLEY SAINT ETIENNE
Päques

10h30

Dimanche
28 avril

GONDREVILLE

10h30

Mouvement Chrétien des Retraités "MCR"
Lundi 1er avril à 14h30
Salle Sainte Anne à GONDREVILLE
Prière paroissiale du soir
Mardi 23 avril à 18h00
A l'église de VILLEY SAINT ETIENNE
Une nouvelle association a vu le jour
« les majorettes Dommartinoises »
Ouverte à toute candidature de 7 à 77 ans, l’association
prévoit une première animation le 8 mai prochain en
complément de la présentation militaire.

le 20 avril 2019 à 9h45
à l’espace DOM’INNO,
pour les enfants Dommartinois de 3 ans à 8 ans,
classes de maternelle, CP, CE1, CE2
Jeux-ateliers, déco, chocolats, structure gonflable
Buvette, pâtisseries seront vendues sur place
Droit d’entrée : 3€
Inscriptions obligatoires avant le 17 avril :
06.23.88.40.66. - 07.88.62.13.64
Assmatsalapage54@gmail.com
Enfant accompagné d'au moins un adulte.

L’association organise
le 19 mai prochain

Décès

une marche solidaire jumelée avec un marché
printanier à l’espace DOM’INNO.

FRANCOIS Marceline décédée le 11 mars 2019

Contact : 06.18.19.11.50
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