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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

Rappel
La mairie organise un barbecue géant sur le site de
la redoute
le dimanche 9 juin à midi.
Mise à disposition : Tables Bancs, Barbecue,
animation.
Repas tiré du sac.
Fête des écoles
le vendredi 28 juin à partir de 17h30
au club canin
à coté de la salle des fêtes de l’île aux sables
Thème « vive le soleil »
Venez nombreux !
Réunion de préparation
Une réunion de préparation de la fête des écoles est
organisée
Le vendredi 7 juin à 18h00
Classe de CM2 à l’école Jules FERRY
Les organisateurs recherchent des bénévoles pour
l’encadrement des différentes activités
Nous avons tracé des places de stationnement « rue
Gambetta » afin de libérer les trottoirs pour les
piétons et réduire la vitesse excessive. Merci
d’utiliser correctement ces emplacements, faute de
quoi, le bus scolaire ou le camion de ramassage des
ordures ménagères seront bloqués.
Rappel : le véhicule qui monte est prioritaire.
Cependant, si un véhicule est engagé, on le laisse
passer quel que soit le sens.

161 convives étaient présents au repas séniors le 12
mai dernier. Un bon moment de détente et de
convivialité.
Permanence
Le samedi 8 juin de 9h à 10h en mairie
La municipalité a décidé d’offrir aux Dommartinois
âgés de 4 à 16 ans, pour les mois de juillet et août
2019, 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 1er
juillet 2019 (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.

Location des salles par tirage au sort pour Nouvel an
A retourner en Mairie avant le 31 juillet 2019
Réservation de la : salle polyvalente
salle des fêtes
Mme - M. : ________________________
Adresse : __________________________
Tel : ______________________________
Souhaitent s’inscrire pour le 31 décembre 2019

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.
L’association organise des séances de yoga :
Les dimanches 14-21-28 juillet de 10h à 11h30
A l’espace DOM’INNO
Participation 10€ par cours
L’association organise les feux de la St Jean sur le
thème « Star WARS »
Le vendredi 14 juin 2019 à partir de 19h.
à la salle de l’ile aux sables.
A cette occasion sera procédé le tirage au sort du
numéro de la rose (fête des mères) et des lots seront
remis pour les plus beaux costumes du carnaval.
Venez nombreux !!!
l'A. L. D. C. organise sa sortie annuelle "Vélo
Barbecue"
le dimanche 23 juin 2019.
Rassemblement pour un parcours vélo le matin,
arrivée sur site vers 13h avec un apéritif de bienvenue
puis barbecue jusqu'au soir.
Pour inscriptions et renseignements
Contacter le 06.80.14.79
La traditionnelle fête de l’oie se déroulera
Le dimanche 7 juillet 2019
Thème : médiéval
Un grand marché artisanal et du terroir avec plus de
70 exposants, un vide grenier et des animations
diverses vous seront proposées tout au long de cette
journée.
Venez nombreux !!!
Appel aux bénévoles
Une réunion d’appel aux bénévoles se déroulera à
l’espace DOM’INNO
Le mercredi 5 juin 2019 à 20h30

JUIN 2019
Dimanche
2 juin

AINGERAY

10h30

Dimanche
9 juin

DOMMARTIN LES TOUL
Pentecôte

10h30

Dimanche
16 juin

SEXEY LES BOIS

10h30

Dimanche
23 juin

GONDREVILLE

10h30

Dimanche
30 juin

CHAUDENEY SUR MOSELLE

10h30

Dimanche
7 juillet

VILLEY SAINT ETIENNE

10h30

Bonnes vacances à tous
Mouvement Chrétien des Retraités "MCR"
Lundi 3 juin à 14h30
Salle Sainte Anne à GONDREVILLE
Prière paroissiale du soir
Mardi 18 juin à 18h00
A l'église de AINGERAY
Semaine Européenne du développement durable 2019
du 25 mai au 15 juin

Souscription :
www.fondation-patrimoine.org/13963
Naissances
VILLET Adysson née le 26 avril 2019
DIAS-PEREIRA Noah né le 04 mai 2019
SOZZI Léo né le 05 mai 2019
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