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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

Les inscriptions sont disponibles sur le site internet
de la mairie, dans la partie actualité
Les tarifs périscolaires :
1 € pour la garderie (7h30-8h20)
5,70 € pour la cantine (11h45-13h15)
1,50 € pour la garderie du soir (16h15-18h00).
Les enfants fréquentant déjà ces services doivent se
réinscrire pour l’année scolaire 2020-2021
Informations :
Les réservations sur le logiciel de gestion des
inscriptions pour le périscolaire sont soumises à un
délai :
- Pour la cantine :
o
Le lundi avant 9h pour le jeudi
o
Le mardi avant 9h pour le vendredi
o
Le jeudi avant 9h pour le lundi
o
Le vendredi avant 9h pour le mardi
- Pour les garderies :
o
Garderie du matin : avant 9h pour le
lendemain
o
Garderie du soir : avant 16h pour le
lendemain
Attention : ne sont pas comptés dans ces délais de
réservation les mercredis, weekends, jours fériés et
vacances scolaires.
Pensez-y !
Vacances : du vendredi 3 juillet 2020 au soir au
mardi 1er septembre 2020.
Cadeau aux élèves qui entrent en collège : Comme
tous les ans, une calculatrice leur sera attribuée.

Le dossier de préinscription scolaire pour la rentrée
2020-2021 est disponible sur le site internet de la mairie,
dans la partie actualité.
Vous pouvez, dès à présent, le télécharger et le renvoyer
par mail à l’adresse suivante :
mairie@dommartin-les-toul.com
Par la suite, la mairie vous transmettra le certificat
d’inscription et la directrice de l’école concernée
reprendra contact avec vous pour finaliser l’inscription.
Une session de 40 places est organisée par les Francas
du 6 juillet au 31 juillet pour les enfants de 3 à 12-13
ans. Les dossiers d'inscription sont à télécharger sur le
site de la mairie à la rubrique "actualités" ou à retirer en
mairie.
Cette année la municipalité a souhaité passer par les
restaurateurs Dommartinois afin de relancer leur
économie suite à la crise sanitaire. Ils ont tous répondu
présents, soit le Bercail, Buffalo grill, Dommartin kebab,
Flunch et Fournier Traiteur.
Cet info flash est téléchargeable sur www.dommartinles-toul.com sur la page d’accueil en cliquant
sur le bouton Tous les infos Flash et
téléchargement ou en scannant le QR code cicontre…
Naissances
GATT Sydney née le 22 mai 2020
DIDIER SIMONETTI Maël né le 14 juin 2020
CHARROY Kélyo né le 14 juin 2020

JUILLET - AOUT

Lors de la distribution du samedi 13 juin, 668
masques ont été délivrés aux 257 personnes qui
s'étaient déplacées.
Cette attribution fait suite à la remise de 349 masques
à nos seniors. Un grand merci aux bénévoles ! Pour
les personnes qui n'ont pu se rendre sur place, le
retrait est possible en mairie sur rendez-vous au
03 83 43 04 48.
Vendredi 19 juin vers 7 h 20, le camion d’une
entreprise de transports publics a percuté un poteau
électrique moyenne tension. L’accident a plongé
1.142 clients dans le noir, principalement à
Dommartin-lès-Toul et le pôle commercial Jeanne
d'Arc avec 960 abonnés, 130 à Toul et 20 à
Chaudeney.
À 8 h 20, les premières équipes d’Enedis étaient sur
le terrain pour rétablir le courant de poste en poste. Si
bien qu’à 10 h, 98 % des clients étaient reconnectés
au réseau.
À 11 h 15, quatre abonnés n’étaient pas alimentés, en
raison de la présence parmi eux des grands moulins
Aubry qui produisent de l’énergie. Les équipes
d’Enedis devaient au préalable l’isoler du réseau
avant de réalimenter les trois autres clients.
Le retour à la normale a eu lieu vers 13 h. Il sera
nécessaire de réparer l’équipement, ce qui engendrera
des coupures de courant. Les clients seront prévenus
au préalable rassure Enedis. (Source Est Républicain
Toul)
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SALLE DOM'INNO à partir du 06 septembre 2020
(une séance d'essai gratuite)
Dimanche : 17H45-19H00
Lundi : 12H15-13H30
Mercredi : 20H45-22H00
pour tout renseignement :
06 74 83 52 43
Intersport a rouvert ses portes le 8 juin après
déménagement sur le pôle Jeanne d'Arc à côté de
Leclerc.
L’EFS est en difficulté, les stocks sont au plus bas.
Venez nombreux à la collecte prévue sur notre commune
le vendredi 21 août à 16h à l’espace DOM’INNO
Pour le bonheur des enfants et des parents, une petite fête
foraine sera installée à côté du city stade sur la plaine des
sports, du 1er au 5 août 2020. (Ancien parking Leclerc)

EN JAUNE LE VICE-PRÉSIDENT
Commission Environnement et cadre de vie
Sylvaine Demange
Nathalie Bunel
Alain Hartenstein
Sylvain Heideiger
Francis Siedlecky
Stéphane Trassaert
Christophe Velsch
Christelle Villard

Commission Éducation et jeunesse
Viviane Planchais
Cécilia Gucek
Christelle Villard
Michèle Olmeta
Anne Lise Perrin
Commission Vie sociale et associative
Thierry Bellivier
Nathalie Bunel
Aurélie Ferry
Sylvain Heideiger
Fabrice Remandet
Francis Siedlecky
Christophe Velsch

Commission Finances
Olivier Cocheril
Arnaud Garion
Cécilia Gucek
Stéphane Trassaert
Christophe Velsch

Conseil d'école maternelle
Viviane Planchais
Anne-Lise Perrin

Commission Communication et information
Francis Siedlecky
Aude Campedelli
Arnaud Garion
Stéphane Trassaert
Christelle Villard

Conseil d'école primaire
Viviane Planchais
Cécilia Gucek

Commission de contrôle des listes électorales
Aude Campedelli
Cécilia Gucek
Sylvain Heideiger
Michèle Olmeta
Stéphane Trassaert

Correspondant défense
Fabrice Remandet
Délégué à la protection des données
Francis Siedlecky
Correspondants sentiers de la Linotte
Alain Hartenstein
Christelle Villard

Correspondant CNAS
Thierry Bellivier
CCAS
Thierry Bellivier
Alain Hartenstein
Aude Campedelli
Aurélie Ferry
Michèle Olmeta
Fabrice Remandet
Christophe Velsch

Depuis le 1er janvier 2020, la
communauté de communes
TERRES TOULOISES a
confié l’exploitation de son
réseau de transport COLIBRI à
Terres Touloises Mobilité,
filiale du groupe Prêt à Partir,
dont le siège se situe à
Gondreville.
COLIBRI assure le transport des élèves de la
maternelle à la terminale sur les trajets domicile /
établissement scolaire pendant la période scolaire.
Pour cette rentrée scolaire 2020/2021, vous trouverez
sur ce lien, le Flyer qui va être envoyé par email à tous
les élèves déjà inscrits et à tous les établissements
scolaires afin d’expliquer la procédure d’inscription
ou de réinscription obligatoire en ligne.
https://terrestouloises.com/wpcontent/uploads/2020/06/Flyer-inscriptionsscolaire.pdf
Une nouveauté cette année : pour les élèves qui sont
domiciliés à plus de 3 kms de leur établissement : les
cartes de bus seront distribuées directement via les
établissements scolaires à la rentrée afin de
désengorger la boutique mobilité Cours Poincaré à
Toul et éviter aux familles de se déplacer.

Pendant toute absence prolongée
de votre domicile, vous pouvez
demander à la police ou à la
gendarmerie de surveiller votre
domicile. Des patrouilles sont
alors organisées pour passer vers
votre domicile. Vous serez prévenu en cas d'anomalie
(effractions, tentatives d'effractions, cambriolages).
Pour bénéficier du service, vous devez vous rendre au
commissariat de police de Toul, avenue du Colonel
Péchot au moins 2 jours avant votre départ.
Formulaire
téléchargeable
sur
:
https://www.cjoint.com/doc/19_01/IAsn7ybdmjh_form
ulaire-otv.pdf

Reportée au 18 septembre 2020, elle sera intitulée fête
des voisins solidaires :
https://www.lafetedesvoisins.fr/
Rappel, possibilité pour les Dommartinois de disposer
de matériel (Tables – chaises – stands parapluie).
S'adresser en mairie.

Les cours de gym et de QI Gong ont repris depuis le 2
juin dans le respect des gestes barrières. Le nombre de
participants est de 10 avec l’animateur. Avec une
nouvelle présidente, la rentrée pourra donc avoir lieu le
14 septembre.
Voilà plusieurs années qu'une
buse variable effectue sa
nidation à proximité des
villages de Dommartin et de
Chaudeney.
Pour éloigner les opportuns,
le rapace effectue des vols en
rase-motte, toujours par
l'arrière, au-dessus des têtes
des
coureurs
ou
des
promeneurs uniquement en solo qui foulent son
périmètre.
Cette buse est si discrète qu'on ne l'entend pas arriver.
L'année dernière, un joggeur en a fait les frais et a été
blessé sur le crâne par les serres de l'animal.
Récemment, une jeune fille en a été elle aussi victime et
s'est fait tirer les cheveux sur le chemin entre le
lotissement du "Luxembourg" et Chaudeney.
L'espèce est protégée, on ne peut rien contre elle sous
peine d'écoper d'une amende de 15.000 € et d'un an de
prison.
Soyez vigilants et ne vous aventurez pas seul dans ce
secteur.
La nidification ne dure que quelques semaines, Il faut
être patient…
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