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Afin de lancer la souscription
publique en partenariat avec la
fondation du patrimoine pour la
rénovation du clocher et des
cloches de l’église, une conférence
sur Saint Martin vous est proposée
le 21 mai à 20h
au sein de l’édifice.

La mairie organise un barbecue géant destiné aux
habitants de Dommartin le 9 juin à midi, sur le site de
la redoute. Bancs, tables et barbecues seront mis à
disposition des participants et un parking sera
accessible à proximité. La brasserie Cheval y proposera
sa bière et le groupe Nothing une animation musicale.
Une visite guidée vous sera proposée par Etienne
MASSON dans l’après-midi.

Inscriptions école maternelle
Les préinscriptions ont été effectuées en mairie
depuis le 2 avril 2019.
Les inscriptions définitives se feront à l’école les :
21 et 24 mai 2019 entre 16h30 et 17h30
Se munir du livret de famille, du carnet de santé et
du certificat de radiation (si l’enfant a déjà été
scolarisé dans une autre école).
En cas d’impossibilité, veuillez contacter l’école
rapidement au :
03.83.43.09.35 ou 03.55.08.00.17
Les inscriptions faites en mairie en Juillet et août
devront se présenter à l’école le 30 août 2019 entre
10h et 12h.

La commémoration aura lieu
le mercredi 8 mai 2019 à 11h45
devant le monument aux morts.
Avec la participation des enfants des écoles et d’un
piquet d’honneur du 516ème Régiment du train
(sonorisation assurée par l’association familiale).
Le Maire invite l’ensemble de la population à venir
rendre hommage à celles et ceux qui ont contribué à la
victoire, la cérémonie sera clôturée par un vin
d’honneur offert par la municipalité.

Des plaintes se succèdent en mairie dues à des
stationnements intempestifs devant des garages. Nous
rappelons aux automobilistes de faire preuve de
civisme et de respecter ces emplacements.
L’idée était intéressante, mais il ne vous aura peutêtre pas échappé que cette info paraissait début avril.
Nous n’avons recueillie aucune inscription à ce jour,
le canular n’aurait-il pas été éventé …..?

Avec le printemps, nous allons connaître le retour des
guêpes, frelons et autres insectes. Pensez à installer des
pièges afin d’éviter la propagation.
Permanence
Le 8 juin de 9h à 10h en mairie
Repas des séniors
Ouvert aux plus de 65 ans :
Dimanche 12 mai 2019
Salle des fêtes, Allée de l'île aux sables
Les élections Européennes se dérouleront
le 26 Mai 2019 de 8h00 à 18h00
à l’espace Dom’inno.

L’association organise
le 18 mai à partir de 20h
à la salle de l’Ile aux sables
une soirée festive, repas, danses africaines, danses
folk et danses de salon au profit du Burkina Faso.
Entrée 18€ par adultes
12€ pour les 12/18 ans et 8€ pour les moins de 12 ans.
Inscriptions au 06.51.86.91.20 avant le 15 mai.
Challenge de pêche à la carpe du 30 mai au 2 juin.
Pour la circonstance, l’étang sera fermé (arrêté
municipal) pendant ces deux jours.
10 équipes de pêcheurs seront opposées !
Venez nombreux
La Gymnastique Volontaire de Dommartin-les-Toul
fête ses 40 ans
le Samedi 15 juin 2019 à partir de 18h30
à la salle de Fêtes de Dommartin-lès-Toul.
A cette occasion, un apéritif dinatoire sera organisé.
Les ancien(ne)s et fidèles licencié(e)s sont
cordialement invité(e)s. Si vous souhaitez y
participer, faites-vous connaître rapidement 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.
Une habitante de notre commune sensibilisée au
problème de l’environnement a décidé de réagir.
Dans un premier temps, elle milite au sein de
l’association Ô Poil, particulièrement destinée à
défendre les animaux. Aujourd’hui, une nouvelle
initiative, appuyée par la mairie : "La collecte des
déchets sauvages aux alentours du stade". Cette
initiative citoyenne à laquelle nous appelons le plus
grand nombre à participer, aura lieu
le 18 mai prochain.
Rendez-vous pour les bénévoles à 9h00 devant le
stade de Toul (gants et poubelles fournis)
Participons nombreux à cet effort pour notre
environnement.

MAI 2019
Dimanche
5 mai

FONTENOY SUR MOSELLE

10h30

Mercredi
8 mai

AINGERAY
Armistice
Messe pour la Paix

10h30

Dimanche
18 mai

GONDREVILLE

10h30

Dimanche
19 mai

VILLEY LE SEC

10h30

Dimanche
26 mai

CHAUDENEY SUR MOSELLE

10h30

Jeudi
30 mai

GONDREVILLE
Ascension

10h30

Dimanche
2 juin

AINGERAY

10h30

Mouvement Chrétien des Retraités "MCR"
Lundi 6 mai à 14h30
Salle Sainte Anne à GONDREVILLE
Prière paroissiale du soir
Mardi 21 mai à 18h00
A l'église de VILLEY SAINT ETIENNE
L’association dont le but est de collecter des fonds pour
la lutte contre le cancer, organise un marché printanier
et en parallèle, sa marche solidaire
le 19 Mai 2019
sur l’esplanade Dom’inno.
Le marché printanier vous est proposé toute la journée
avec un grand nombre d’exposants.
Restauration possible sur place.
Départ de la marche à 9h30, parcours familial de 8 km
dans les bois de Dommartin, ravitaillement.
Tarif 8 € et gratuit pour les moins de 12 ans.
Fiche d’inscription disponible en mairie ainsi qu’une
permanence de pré-inscription
le 11 mai de 9h à 19h.
dans la galerie Leclerc de Dommartin
Tel : 06.18.19.11.50 pour plus de renseignements.
Venez nombreux
Le 28 mai

Réédition du JDM les 31 mai, 01 et 02 juin 2019.
Dommartin accueillera les festivaliers sur le terrain de
la grande corvée à proximité de la salle des fêtes.

l’association familiale offrira une rose aux mamans de
Dommartin à la sortie des écoles. Les roses disposent
d’un numéro et une loterie aura lieu le 14 juin lors des
feux de la st Jean. Gardez précieusement ce numéro.
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