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Comme chaque année, la loi confie aux maires le soin
de recenser les personnes âgées et les personnes
isolées à leur domicile, afin de disposer, en cas de
risque exceptionnel et de déclenchement du plan
d’alerte et d’urgence, de la liste des personnes
susceptibles de nécessiter l’intervention des services
sociaux et sanitaires. Les personnes concernées sont
invitées à se faire inscrire en mairie (soit elles-mêmes,
soit par l’intermédiaire d’un représentant).
L’édition 2019 du Tour de France passera dans notre
commune
le mardi 9 juillet
Venez nombreux encourager les coureurs
Parcours : avenue Foch – Avenue du Général
Leclerc – Rond-point direction Villey le Sec
Horaires :
- Caravane 14h50
- Cyclistes 17h00
Stationnement interdit à partir de 7h00 et
circulation interdite de 13h00 à 17h30 sur
l’ensemble du parcours (Avenue Foch – Avenue
du Général Leclerc – RD 909)
En partenariat avec l’association les Mille eaux, la
municipalité organise, comme chaque année, un
concours de pêche aux poissons chats sur l’étang
communal. La mairie, outre l’apéritif, fournit à cet
effet les tables, bancs, barbecues et charbon de bois
pour un repas champêtre. Retenez la date
Dimanche 28 juillet, de bonne heure et de bonne
humeur.

Permanence du CCAS
Samedi 28 septembre de 9h00 à 10h00
en mairie
Vacances d’été
Du 5 juillet au soir au 2 septembre au matin
L’EFS est en difficulté, les stocks sont au plus bas.
Venez nombreux à la collecte prévue sur notre
commune
le vendredi 9 août de 16h30 à 19h00
à l’espace DOM’INNO
Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC)
réédite son festival Tourn’Sol sur notre commune
le vendredi 30 août 2019 en fin d’après midi
Ouvert à tous, ce festival offre musique, boissons et
restauration.
Une micro-entreprise a vu le jour à DOMMARTIN
LES TOUL, elle porte le nom "PETIT OISEAU
RARE", elle a pour activités un projet d’écoute,
d’accompagnement, de bien-être et de relaxation.
Pour plus d’information vous pouvez contacter Mme
BRUSSON au 06 02 28 84 35.
Naissances
RENNER Charly né le 15 mai 2019
MARCHAL Constance née le 22 mai 2019
Mariages
CARRARETTO Guillaume et HEIDEIGER Fanny
mariés le 25 mai 2019
SECARDIN Arnaud et LAMBOLEZ Laurent
mariés le 08 juin 2019

La traditionnelle fête de l’oie se déroulera
Le dimanche 7 juillet
Sur le thème médiéval.
Marché artisanal – stands divers – vide greniers,
restauration, boissons, jeux, animations …
Tous les ingrédients nécessaires à une belle
manifestation.
Venez nombreux !!!
Des séances seront organisées
Les dimanches 14 – 21 et 28 juillet
De 10h15 à 11h30
Au tarif de 10 €
Venez nombreux !!!
L’association organise son marché artisanal et
gourmand
le 8 septembre prochain.
A cette occasion, une exposition relative aux 100 ans
de Citroën se déclinera sur l’esplanade DOM’INNO
avec des véhicules d’époque
Rappelons que les bénéfices de cette manifestation
sont reversés à la ligue contre le cancer.
L’association vous propose une journée au plan
incliné d’ARZVILLER
Le samedi 14 septembre 2019
57 places disponibles au tarif de
50 € pour les membres de l’association
65 € pour les personnes hors association
Comprenant le transport, la visite, un petit tour en
train forestier et le repas.
Se rapprocher de l’association pour tous
renseignements complémentaires.
L’association organise un apéro concert
le samedi 28 septembre à partir de 19h00
Salle des fêtes, allée de l’île des sables
Entrée libre ou sur réservation au
06 98 29 83 89 ou christophe.daniel@orange.fr
Coupon réponse à déposer dans la boîte aux lettres
de l’association, 28 avenue du Général Leclerc.
3 euros l’entrée, gratuite pour les moins de 10 ans
Animé par le groupe NOTHING
Venez nombreux !!!

JUILLET - AOUT 2019
Dimanche
7 juillet

VILLEY SAINT ETIENNE

Samedi
VELAINE EN HAYE
13 juillet
Dimanche
DOMMARTIN LES TOUL
21 juillet
Samedi
AINGERAY
27 juillet
Dimanche
FONTENOY SUR MOSELLE
4 août
Dimanche
VILLEY LE SEC
11 août
Jeudi
VILLEY SAINT ETIENNE
15 août
Dimanche
CHAUDENEY SUR
18 août
MOSELLE
Dimanche
GONDREVILLE
25 août
Dimanche
1er
SEXEY LES BOIS
septembre
Dimanche
VILLEY LE SEC
8 septembre

10h30
18h30
10h30
18h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30
10h30

Très bonnes vacances à tous
Rentrée Pastorale
Dimanche 15 septembre à GONDREVILLE

La région lance un appel à la vigilance aux habitants du
Grand Est, suite à des fraudes constatées dans le cadre
du déploiement du Très Haut Débit (THD).
Des sociétés se faisant passer pour l’institution
régionale en usant abusivement de son logo, proposent
des services payants pour des diagnostics télécom.
Si vous recevez un document ou tout autre support
concernant un diagnostic télécom payant, veuillez ne
pas en tenir compte.
Quand la commune sera concernée par le déploiement
du très haut débit, une réunion publique sera organisée
pour vous fournir des informations et répondre à vos
éventuelles questions et demandes de diagnostic.
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