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INFO
AMC – COMMEMORATION DU 8 MAI
La cérémonie de commémoration du 8 mai se
déroulera à 9h30 en format restreint devant le
monument aux morts. Seuls un dépôt de gerbe et un
lever des couleurs sont prévus en présence de 4 ou 5
personnes dont le Maire, les présidents de l'AMC, la
présidente du Souvenir Français, Maryse HUMBERT
et un porte-drapeau. Cette commémoration n'est pas
ouverte au public et la population est priée de
respecter le confinement. Mais après la cérémonie,
nous invitons tous les Dommartinois à venir déposer
une fleur ce jour-là sur le monument lors de l'heure de
promenade autorisée. Le commerce "ANNA
FLEURS" 16 rue Gambetta sera ouvert à cette
occasion.
CCAS – SUIVI DES SENIORS
5 cycles de 165 appels vers 280 personnes de 70 ans
et quelques plus jeunes mais seuls, ont été réalisés
entre le 21 mars et fin avril. Un cycle dure 4 jours à
raison de 2 heures d'appels par jour. Un accueil
sympathique nous est réservé et ce contact nous
permet de rendre de menus services à nos anciens tout
en faisant un brin de causette.
Les questions les plus posées sont :
- Les masques? comment en avoir? seront-ils
obligatoires pour sortir en fin de confinement?
- La déchetterie verte? Quand sera-t-elle de nouveau
ouverte?
- Y a-t-il des Dommartinois de touchés par le virus?
Bref, des seniors Dommartinois confinés et
disciplinés
Contact Mairie 03 83 43 04 48

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

AMC – BLEUET DE FRANCE :
ANNULATION DES COLLECTES
La situation sanitaire actuelle oblige le Bleuet
de France à annuler la collecte sur la voie
publique qui devait se dérouler du 2 au 9 mai
2020.
Pour pallier à cette annulation, l'Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre
(ONACVG) a lancé une cagnotte en ligne solidaire,
spécifique 8 Mai pour soutenir les résidents des
EHPAD* :
• Pour que chaque citoyen puisse témoigner sa
gratitude aux combattants d’hier et d’aujourd’hui
• Et pour que le Bleuet de France puisse continuer à
porter haut et fort sa devise. « Aidons ceux qui restent ».
* En accord avec la Secrétaire d’État auprès de la
Ministre des armées, cagnotte en ligne sur :
https://www.onac-vg.fr/nos-projets/covid-19-soutenirles-residents-des-ehpad
DECHETTERIE VERTE
La Déchetterie verte est fermée depuis le 20 mars 2020
et reste pour l'instant fermée.
Le conseil communautaire n'est pas favorable
actuellement à sa réouverture dans les conditions
actuelles de confinement.
Nous réfléchissons à un ramassage par les services
techniques de la commune dans des conditions de
sécurité strictes…

VIE MUNICIPALE - FACEBOOK
Une page Facebook communale a été créée le 12 avril
pour disposer d'un outil de communication
dynamique et efficace pendant cette période de crise.
En deux semaines, une dizaine de publications ont été
diffusées, mentionnées et commentées et 222
abonnements sont désormais comptabilisés. Venez
consulter "les échos de Dommartin-lès-Toul" :
https://www.facebook.com/DommartinLesToul/

REOUVERTURE DES ECOLES
La réouverture des écoles aux enfants prévue le 12 mai
doit être accompagnée de la mise en place d'un protocole
sanitaire très strict.

PS : Il n'est pas nécessaire d'avoir un compte
Facebook pour y accéder depuis un PC mais vous ne
disposerez pas alors de toutes les fonctionnalités :
commenter une publication par exemple…

Une priorité d'accueil est donnée aux enfants des
personnels indispensables à la gestion de la crise
sanitaire (soignants, enseignants, pompiers, forces de
l'ordre...)

ECOLES & VIE PERISCOLAIRE
Pour préparer la rentrée scolaire 2020/2021 : Les
inscriptions aux services scolaire et périscolaire sont
possibles en ligne sur le site de la mairie depuis Lundi
27 avril 2020. Consultez sur la page d'accueil, la
rubrique "ACTUALITES" :
http://dommartin-les-toul.com/actualites/liste/1
Si vous ne disposez pas d'un accès Internet ou en cas
de difficultés, contactez la mairie au 03 83 43 04 48.
VIE MUNICIPALE – FLACONS VAPO
La mairie recherche des petits flacons vaporisateurs
vides (20 à 30 cl) pour les remplir de solution hydro
alcoolique et les utiliser dans les écoles. Ces
pulvérisateurs sont à déposer dans une caisse mise à
disposition devant la porte d'entrée de la mairie.

Pour les autres, l'accompagnement à domicile est
maintenu et assuré par les équipes pédagogiques
actuellement en place.

AFFOUAGE
Après le 11 Mai, la municipalité reprendra le stérage
de bois.
ETAT CIVIL
Naissances
ROBERT Liam né le 20 mars 2020
GEREBEN Thomas né le 25 mars 2020
JACQUOT Lila né le 29 mars 2020
Décès
FERRARO Dominique décédé le 25 mars 2020
GHISALBERTI David décédé le 28 mars 2020
MAJ Andrzej décédé le 11 avril 2020
CHERTEMPS Martine le 27 avril 2020

Un maximum de 10 enfants par classe en maternelle et
de 15 en primaire est autorisé par l’éducation nationale.
Nos bâtiments et nos classes peuvent, même en y
enlevant une grande partie du mobilier, en n’accueillir
que 8 en respectant toutes les règles.

L'aménagement des salles de classes, des espaces de
récréation, des accès aux bâtiments doit se faire sans que
les enfants ne se touchent et puissent en permanence
rester à au moins un mètre de distance les uns des autres.
La restauration du midi se fera via des paniers repas
froids pris en classe.
Du personnel communal assurera la désinfection
régulière des équipements, des toilettes entre chaque
utilisation et des salles selon les préconisations du
protocole sanitaire.
Un accueil périscolaire pour ceux qui auront accès à
l'école sera étudié afin de garantir une jonction avec les
horaires de travail des parents sans excéder les horaires
habituels.
Cette organisation ne pourra fonctionner que si toutes et
tous respectons strictement les règles, et ce afin de
pouvoir éventuellement élargir l’accueil à plus d'enfants
après le 02 juin.
Les Directrices de nos deux écoles vont vous contacter
par mail pour échanger avec vous sur le sujet. Merci de
leur réserver un bon accueil.
Cet exercice est compliqué pour la municipalité comme
pour nos enseignants, alors nous comptons sur vous pour
nous accompagner vers la réussite de cette fin d'année
scolaire plus que particulière.

VIE MUNICIPALE - MASQUES
La commune de Dommartin-lès-Toul a débuté fin
mars, la commande de 9400
masques dont la moitié est destinée
à la population en vue du
déconfinement. À ce jour, nous ne
disposons que des masques en kit
(500) et de quelques masques chirurgicaux destinés au
personnel communal. Dans l’attente de la livraison du
solde, la municipalité est en recherche de bénévoles
disposant de machines à coudre pour confectionner les
500 premiers masques. Si vous êtes volontaire, merci
de contacter le CCAS de la commune au 06 50 34 44
64.
Les kits comprennent le tissu, les élastiques, le fil et
une notice illustrée.
EMPLOIS SAISONNIERS : CANDIDATURES
La municipalité recrute des jeunes (lycéens, étudiants,
etc.) pour des travaux d’été.
Si vous êtes intéressés, si vous avez plus de 18 ans, si
vous êtes disponibles durant tout un mois pour la
période de juillet ou août, faites parvenir une lettre de
motivation et un CV à M. le Maire de DOMMARTIN
avant le 1er juin 2020.
DERATISATION
Comme chaque année, la CC2T mène
des campagnes préventives de
dératisation sur nos communes à
raison de deux par an. Cette année, la
réalisation de la 1ère campagne
initialement prévue fin mars a été décalée du fait de
l’épidémie de COVID 19. Aussi, sauf imprévu, la
campagne de dératisation pour Dommartin a été
replanifiée du 18 mai au 2 juin prochain (semaines
21, 22 et 23).

SOLIDARITE – COVID 19
Pensez à nos artisans et commerçants locaux.
Réservez-leur vos achats pour que la période de crise soit
moins dure à passer pour eux !

SOLIDARITE – COVID-19
Montrons que la solidarité Touloise est une réalité et que
nous soutenons nos établissements de santé et nos
soignants.
C'est déductible des impôts....
https://t.co/hs4gCUjNNp?amp=1

VIE ASSOCIATIVE
Concernant la reprise des activités associatives après le
11 mai, elles restent suspendues jusqu'à nouvel ordre
et toutes les manifestations ou rassemblements publics
demeurent également interdits jusqu'à mi-juillet au
moins.
Concernant Dommartin, il s'agit de la Fête de l'Oie, du
JDM (camping) en plus de celles déjà annulées en mars
et avril.
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