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Vivre à DOMGERMAIN

Bonjour à toutes et à tous.
La cérémonie des vœux est un moment privilégié qui permet à notre communauté villageoise de se rassembler et de se retrouver dans la convivialité. En cette période difficile que nous traversons, la commune, demeure l’institution la plus respectée des français car le contact entre les élus et les citoyens est direct, sans
artifice ou intermédiaire, au plus près des préoccupations de chacun dans sa vie de tous les jours.
Pour partager ce moment, je tiens à remercier nos invités qui nous font l’amabilité d’être présents ce soir :
Mme la Députée suppléante Martine HUOT MARCHAND, le Lieutenant Colonel CALERO du 516, le Capitaine GUSELIN du détachement de Domgermain, Mr WIDLOECHER Trésorier principal de Toul. Mesdames et messieurs les représentants des services des collectivités territoriales, de la base de défense de la
gendarmerie, mes collègues maires et vices- présidents de la CCT.
Je n’oublie pas les services publics tels le Conseil Général, la Communauté de Communes du Toulois, le
SIETS (syndicat intercommunal des eaux du toulois sud).
C’est le moment de remercier ceux qui travaillent autour de moi. Tout d’abord l’ensemble du personnel des
services municipaux pour leur travail efficace au service de la commune.
Je veux féliciter aussi les enseignants, le personnel du périscolaire dont la tache est rendue plus difficile par
les travaux en cours. N’oublions pas en mai la fête de la Com. Décernons leur une mention spéciale pour la
bonne réputation de notre école et de notre périscolaire.
J’exprime ma reconnaissance à nos associations et à nos bénévoles dont les initiatives animent notre collectivité.
A notre correspondant de presse, j’adresse mes plus vifs remerciements pour la qualité des articles qu’il
transmet à sa rédaction. Je lui souhaite de poursuivre encore longtemps son activité.
Après tous ces vœux, permettez-moi maintenant de me tourner vers mes collègues du Conseil Municipal,
qui, chacun dans leur domaine de compétence et de délégation - et même si parfois les avis divergent, quoi
de plus normal - m’apportent un grand soutien et contribuent à l’efficacité de l’action municipale.
Les choix que nous faisons sont le reflet des réflexions ouvertes au sein du conseil ; ils nous obligent, à
élargir notre champ de vision à des problématiques qui nous sont rappelées par vous concitoyens et par
toutes les contraintes extérieures.
Dans le contexte actuel préoccupant, je suis persuadé que l’échelon local reste essentiel, avec la force que
constitue la proximité, ce lien irremplaçable qui unit les élus aux citoyens. Notre responsabilité sera de redoubler d’effort pour maîtriser les dépenses de fonctionnement et de rester mobilisés et réactifs pour saisir
toutes les opportunités permettant le développement de notre village.
Conformément au plan de route que nous nous étions fixés en 2008, notre objectif principal est d’assurer
un développement harmonieux et maitrisé de notre commune au profit de tous.
Vous vous êtes très certainement rendu compte que nous consacrons beaucoup de temps et d’énergie à
faire avancer Domgermain pour qu’enfin, prenne forme la nécessaire évolution dans laquelle nous devons
nous inscrire, sous peine d’y perdre notre identité et nous transformer en village dortoir.
Ce développement est indispensable au maintien de nos classes, des services de proximité, des services médicaux, ce sont des points où je resterai vigilant.
Nous savons tous combien les entreprises de notre commune sont essentielles à la vie économique. Nous
leur souhaitons une année 2013 florissante en espérant que le contexte économique général devienne plus
favorable à leur expansion. Et dites-vous que chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, c’est
parce qu’un jour quelqu’un a pris une décision courageuse. Nous devons, dans nos actions, favoriser la
prospérité de nos commerces, entreprises et artisans. Je tiens à remercier les services de la CCT pour les
aides FISAC accordées.
Eté 2008 : nous avons eu la satisfaction de participer à l’ouverture du salon de coiffure.
Fin 2010 : avec la Direction de la Poste nous avons tout mis en œuvre pour ouvrir l’agence postale communale.
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En 2011 : ouverture de l’enseigne multi service maison Grégoire.
C’est toujours dans cette logique de développement que j’ai proposé au conseil municipal en cette fin
d’année de faire valoir son droit de préemption sur l’acquisition de l’immeuble avec son local commercial
situé au 45 rue de la gare. On ne connait naturellement pas l’issue de ce commerce, mais je préfère être
critiqué pour avoir eu le courage d’entreprendre !
Notre priorité est aussi la communication : notre petit journal communal << Vivre à Domgermain >> et le
site internet visent à répondre à vos attentes et à celles des associations pour faire connaître leurs activités.
Les finances communales :
Les investissements importants de ces dernières années, hormis l’opération de construction du périscolaire,
ont été réalisés sur nos fonds propres. Aucun prêt n’a été contracté, les subventions obtenues permettant à
notre commune de maintenir notre capacité d’autofinancement.
Mais ne nous y trompons pas : désormais les subventions d’Etat, Conseil Général et Régionales sont appelées à se contracter fortement et même disparaître totalement dans certains cas.
Dans ces conditions, félicitons-nous d’avoir, dès notre élection, entrepris des investissements lourds à un
rythme soutenu : transformation totale du secteur Mairie - Eglise, création de parkings, voirie, éclairage,
aire de détente, nombreuses restaurations pour conserver notre patrimoine, apports des services et lieux
d’accueil de très bonne qualité avec cette année la rénovation de la Mairie et de l’agence postale, lancement des travaux pour la création du bâtiment périscolaire.
Une de mes grandes satisfactions est d’avoir entendu à la tribune de l’assemblée des maires de Meurthe et
Moselle Mr le Préfet répondre favorablement à mes multiples demandes d’accorder aux futurs propriétaires en cas d’achat d’une maison une dérogation les dispensant de l’installation d’une fosse septique dans
l’attente de la construction de la future station d’épuration.
Je souhaite maintenant vous présenter les projets pour 2013.
Le gros chantier, vous l’aurez compris, est l’achèvement du bâtiment périscolaire avec sa salle de restauration, donnant aux familles un accueil optimal pour leurs enfants. La rénovation de l’ancien local de fonction sera destinée totalement au corps enseignant. L’ouverture de tout cet ensemble est fixé à la rentrée de
septembre. Je tiens à remercier pour leurs aides financières et techniques, les services d’Etat, Mr le Sous
préfet, le Ministère de la Défense, le Conseil Général, la CCT et la CAF.
Nous devrons mettre en place les nouveaux rythmes scolaires. Une rencontre des élus de l’association des
maires ruraux du toulois est programmée pour proposer une homogénéité.
Le PLU devra être adopté au cours du premier semestre 2013. Une réunion avec les différentes instances
territoriales est programmée le 21 février, il sera ensuite soumis à enquête publique.
Les travaux de voirie chemin de Toul vont se réaliser prochainement.
Je me dois, avant d’en terminer remercier nos conjoints pour leur patience lors de toutes nos absences.
Lorsque l’on a fait le choix de se présenter et qu’on a eu le plaisir d’être élu, il faut ensuite assumer au
mieux la mission pour laquelle on s’est engagé.
Je souhaite pour cette année constater au niveau national que la courbe du chômage s’inverse et au niveau
local, l’arrêt des incivilités, des dépôts sauvages de déchets qui sont vraiment le problème récurant ; sachons conserver notre cadre de vie : les PAV et déchèteries sont à votre disposition.
Je termine par cette citation de Georges Bernanos.
<< L’ESPERANCE EST UN RISQUE A COURIR, OSONS CHANGER, le vrai risque serait de ne pas
bouger >>! Je trouve que cette pensée s’adapte bien à ce début d’année 2013.
Je vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur et de santé, et continuons notre chemin ensemble.
Michel GEORGE
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
RECENSEMENT DE LA POPULATION : Les opérations de recensement commencent
le JEUDI 17 JANVIER et se terminent le 16 FEVRIER 2013 : réservez bon accueil aux
deux agents recenseurs : Mmes COMMENTI-MINARD Régine ou GENAY Fabienne.
Elles sont tenues au secret professionnel et vos réponses sont strictement confidentielles !
Vous pourrez leur remettre les imprimés complétés ou les déposer sous enveloppe à
un voisin, ou les rendre en mairie. VOTRE REPONSE EST INDISPENSABLE !

L’INSEE vient de nous communiquer les chiffres de la population totale au 1° janvier 2010, soit 1334 habitants (soit
1302 habitants au titre de la population municipale et 32 habitants au titre de la population comptée à part
(habitants recensées sur d’autres communes et qui ont conservé une résidence sur la commune)

CALENDRIER DE CHASSE AU BOIS EN BATTUE
Voici le calendrier fourni par les
locataires des baux de chasse :
ACCA : Président Monsieur
SCHMITT Christian

ACCA

Février :1-2-9-15-16-23

(parcelles 1-2-3-4 partie de la forêt
communale)
ESSART : Monsieur RIETSCH
(toutes les autres parcelles de la forêt
communale)

BOIS—ESSART—RIGNY

Janvier : 19-21-26
(les jours en caractère gras et
soulignés sont les jours de battue en limite de Choloy—fort et
Favelottes en accord avec l’ACCA de Choloy )

Tous les dimanches sont chassés
jusqu’au
Dimanche 24 février 2013
(indiqué CHASSE dans l’agenda)
——-

DISTRIBUTION DES AFFOUAGES
Le tirage des affouages aura lieu le VENDREDI 18 JANVIER 2013 à 18h30, à la salle des fêtes,
parvis de l’église.
Le Conseil, lors de sa séance du 08.01.2013, a validé cette proposition et fixé le prix de l’affouage à 30 € la
part. La taxe d’affouage est due, sauf désistement avant le jour de distribution. Dès le paiement par les affouagistes, les bois pourront être rentrés, au fur et à mesure de leur façonnage. 98 parts seront donc attribuées, soit 9 brivots + 8 parts.
Rappel : - 10 parts d’affouage constituent un brivot. Un chef de brivot est désigné : il est chargé de procéder à la distribution des arbres à ses colistiers le soir même et de communiquer toutes les consignes nécessaires à la bonne exploitation du bois.
Règlement d’affouage : fixé par délibération du conseil municipal du 20.01.2011.
Respecter le calendrier de la chasse qui se termine fin février.
SONDAGE—
SONDAGE—TRANSPORT COLLECTIF DESTINE AUX PERSONNES AGEES
En vue de permettre de garder leur autonomie et conserver une vie sociale et relationnelle, une expérimentation d’un
service de transport collectif pour les personnes âgées a eu lieu dans une commune voisine. Cela pourrait leur permettre d’aller chez les spécialistes, la pharmacie, les services publics, faire des emplettes, etc…
Le principe : se regrouper à plusieurs et en utilisant un taxi.
Avant toute décision de mise en place d’un tel service, la commune souhaiterait que les personnes intéressées s’inscrivent en mairie.

VIE MUNICIPALE
Page 5

Vivre à DOMGERMAIN

LOCATION LOCAL

La commune dispose dans le bâtiment de la mairie de pièces idéales pour profession libérale. Ce local,
composé de 3 pièces de 18, 52 et 76 m2, est facilement transformable en un ou deux locaux individuels.
Double vitrage, parquet chêne, WC, rangements
Renseignements à la mairie

TARIFS EAU ET ASSAINISSEMENT 2013
Lors de la dernière réunion du syndicat des eaux du Sud Toulois, les membres à l’unanimité ont voté pour une augmentation de tarif. Pourquoi cette augmentation ?
Que ferions-nous sans eau dans notre monde moderne ? Pour la rendre potable et l’acheminer auprès des usagers,
des dépenses sont nécessaires tant en investissement qu’en fonctionnement.
La totalité des recettes de la vente de l'eau est ainsi réinvestie dans l'entretien, l'extension et la rénovation des
réseaux, ainsi que dans les frais de fonctionnement. Exemples : protection des captages, renouvellement de conduite,
remplacement des branchements en plomb, rénovation des réservoirs, etc.
La deuxième tranche de renouvellement de la conduite de refoulement de Domgermain vers Charmes la Côte va débuter courant février. EAU :
Prix 2012

Prix 2013

1,46 €

jusqu'à 400 m3/an

1,50 €

1,41 €

jusqu'à 600 m3/an

1,45 €

1,31 €

jusqu'à 1000 m3/an

1,35 €

1,14 €

supérieur à 1000 m3/an

1,17 €

31,00 €

abonnement Ø 15 mm

32,00 €

70,00 €

abonnement Ø supérieur

72,00 €

TARIF ASSAINISSEMENT fixé par la Communauté de Communes du Toulois
0.5936 € du m3 d’eau.

INSCRIPTIONS FUEL
La prochaine livraison de fuel est prévue entre les 4 et le 9 mars prochains. Si vous
désirez vous associer à la commande groupée correspondante, vous pouvez vous
inscrire jusqu’au samedi 2 mars 2013 midi dernier délai. Les bulletins d’inscription sont disponibles en mairie. La communication de votre adresse internet est souhaitable pour
vous délivrer plus rapidement d’éventuelles nouvelles informations.
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL—séance du 18.12.2012
Convocation : 14.12.2012—Sont présents : Michel GEORGE - Joël COURTOIS - Jean-Bernard DABIT -– Odette MARCHAL –
Stéphane LERICHE - Bernard LOUVET - Xavier GENAY - Frédéric MAILFERT - Sandrine HACQUARD - Céline VANWALSCAPELLE – Serge RUIZ - Pascale LAURAIN - David VANDELANNOITTE - Christian PILLOY
Absents excusés qui ont donné procuration : Anne-Marie MARCHETTO à Jean-Bernard DABIT – Xavier GENAY à Christian PILLOY—Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT
ORDRE DU JOUR : *

Avis sur exercice du Droit de Préemption Urbain—* Avenant Périscolaire –
lot 12 – électricité * - * subvention GIP—* Questions diverses

1 – 19.12.12 - Avis sur exercice du Droit de Préemption Urbain
Le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il a reçu délégation du droit de préemption urbain
par délibération du 28 mars 2008, conformément au code de l’urbanisme et du code général des collectivités territoriales et exerce ce droit de par arrêté. Il rappelle ses différentes interventions en commissions de travail suite à la réception de la déclaration d’intention d’aliéner adressée par le Tribunal de Grande Instance relatif à l’immeuble cadastré AB 170 d’une contenance de 6 a 82 ca, suite à saisie immobilière. Outre un local d’habitation, ce bâtiment abrite
un local commercial (pain, pâtisserie, épicerie de dépannage, gaz) selon bail de 3, 6 ou 9 ans. L’immeuble a donc
été vendu le 22 novembre 2012 au TGI de NANCY, au prix adjugé de 52 000 € et la commune dispose d’un délai
d’un mois pour exercer, ou non, son droit de préemption. Le Maire souligne l’intérêt majeur de conserver l’activité
commerciale et de proximité dans notre commune de 1300 habitants. Il rappelle également sa délibération du 09
mars 2012 relative aux objectifs du Plan Local de l’Habitat, notamment offre de logements diversifiés et accessibles.
Il informe des différents contacts téléphoniques avec l’EPFL, favorable au projet. La vocation principale est
de mutualiser les moyens humains et financiers dans la gestion foncière, pour gérer à moindre coût ou avec des services plus compétents. Un EPF n'est donc ni un aménageur ni un promoteur immobilier. Il demande l’avis du conseil
municipal :
Le Conseil, après délibération : à la majorité par dix voix pour (Serge RUIZ, Pascale LAURAIN, Céline
VANWALSCAPPEL, Joël COURTOIS, Odette MARCHAL, Jean-Bernard DABIT, Sandrine HACQUARD, Michel GEORGE, Anne-Marie MARCHETTO, Stéphane LERICHE) - cinq voix contre (Christian PILLOY, Xavier
GENAY, David VANDELANNOITTE, Frédéric MAILFERT, Bernard LOUVET) - autorise le Maire à signer tout
acte nécessaire à l’achat de l’immeuble ; autorise le Maire à finaliser tout acte (contrat ou convention) à passer avec
l’EPFL ; décide de créer un groupe de travail chargé d’établir le cahier des charges du maitre d’œuvre ; autorise le
Maire à effectuer toutes démarches nécessaire pour ce projet ; dit que les dépenses afférentes à ces actes seront inscrites au BP 2013 ; sollicite le FISAC pour l’année 2013
2 – 19.12.12 - Avenant Périscolaire – lot 12 – électricité
Le conseil, après avoir entendu l’exposé des membres de la commission périscolaire, vu le code des marchés publics, vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires des lots ; après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : - de conclure l’avenant d’augmentation et de réduction ci-après détaillé avec le ou les entreprises suivantes
dans le cadre des travaux relatifs à l’opération susmentionnée de création d’un accueil périscolaire :
Lot n° 12 – électricité - Attributaire : entreprise BETELEC - adresse 23, boulevard de l’Europe – 54500 VANDOEUVRE LES NANCY—Marché initial du 18.04.2012 - montant : 39213.55 € HT—Avenant n° 1 - montant :
2782.25 € HT—Nouveau montant du marché : 41995.80 € HT—Objet : Modification suite à branchement EDF et
office
- d’autoriser le maire ou son adjoint délégué à signer l’avenant considéré ainsi que tous documents s’y rapportant pour leur exécution.
3 – 19.12.12 - subvention GIP
Le Maire rappelle aux membres du conseil les courriers ou mails du Groupement d’Intérêt Public, portage de repas à
domicile indiquant leurs difficultés financières et sollicitant une subvention.
Le Conseil, après délibération :
- décide à la majorité d’accorder une subvention de 300 € par treize voix, contre une proposition à 650 € (Stéphane
LERICHE et Bernard LOUVET)
- Les crédits seront ouverts au BP 2013.
* Questions diverses
- Demandes sur l’avancement du PLU ; Où en est la vente de l’immeuble Rue St Esprit ?
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL—séance du 08.01.2013
Convocation : 04.01.2013—Sont présents : Michel GEORGE - Joël COURTOIS - Jean-Bernard DABIT – Stéphane LERICHE Bernard LOUVET - Xavier GENAY - Frédéric MAILFERT - Sandrine HACQUARD - Céline VANWALSCAPELLE – Serge
RUIZ - Pascale LAURAIN - David VANDELANNOITTE - Christian PILLOY
Absents excusés qui ont donné procuration : Odette MARCHAL à Michel GEORGE — Absente excusée : - Anne-Marie MARCHETTO—Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT
ORDRE DU JOUR : *

Vente immeuble maison 21 rue du St Esprit ; * Taxe affouage 2013 ; * Vente d’un
terrain ; * Assurance multirisque chantier périscolaire ; * Régime indemnitaire du personnel communal ; * Questions diverses
1-08.01.2013 - Vente immeuble maison 21 rue du St Esprit
Le Maire expose aux membres du Conseil qu’un couple a proposé, par écrit, la somme de 153 000 € pour l’acquisition de l’immeuble sis au 21, rue du Saint Esprit ; vu l’estimation réalisée par le service des domaines en juin 2012,
vu les contacts pris avec l’EPFL suite à cette offre, considérant la convention signée le 22.06.2010 entre l’EPFL et la
Commune, notamment l’article 2 qui prévoit que « la cession de ces biens ou partie de ces biens, pourra avoir lieu au
profit d’acquéreurs présentés ou acceptés par la commune, aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière,
par acte notarié, aux frais de l’acquéreur… »
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité
- accepte la proposition de vente des parcelles cadastrées AB 857 et 859 après nouveau bornage, (ancien n°AB 238
et 239) d’une contenance respective de 8 a 16 ca et 0 a 27 ca pour un montant de CENT CINQUANTE TROIS MILLE EUROS ; autorise le Maire à signer tous actes nécessaires ; - dit que la somme pourra être versée directement à
l’EPFL, et viendra donc en déduction du montant qui lui sera dû au terme de la convention foncière.

2- 08.01.2013 - Taxe affouage 2013
Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal sa délibération du 23 novembre 2012 sollicitant la
délivrance des coupes 26, 27 et 37 de la forêt communale. Le prix de l’affouage restait à fixer.
La Commission des bois propose de fixer le montant de l’affouage à 30 €.
Après délibération, le conseil municipal fixe, à l’unanimité, le prix de l’affouage à 30 € la part.
3- 08.01.2013 - Vente d’un terrain
Le Maire fait part d’un courrier d’un habitant du village désirant se porter acquéreur d’une parcelle cadastrée G 717,
d’un contenance de 2 a 39 ca. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : propose le montant de 240 € par 13
voix, B. LOUVET propose 717 € (3 €) ; en cas d’acceptation au prix de 240 €, autorise le Maire à signer tous actes
utiles à la vente.

4- 08.01.2013 - Assurance multirisque chantier périscolaire
Le Maire signale à l’assemblée qu’il y a obligation pour la commune à souscrire une assurance dommage ouvrage
pour la construction du périscolaire parce qu'elle garantit tous les désordres et malfaçons de nature décennale, sans
qu’elle ait à prouver la responsabilité de l’entreprise. Si l’entrepreneur est défaillant, la commune peut toujours s’adresser à son assureur. Il a pris contact avec l’assureur des biens communaux qui lui a fait parvenir un devis pour un
montant TTC de 11 352.86 €, versement unique pour assurance sur 10 ans, après réception des travaux.
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : autorise le Maire à signer le contrat à intervenir pour la garantie
dommages-ouvrage du périscolaire ; dit que les crédits seront ouverts au BP 2013.

5- 08.01.2013 - Régime indemnitaire du personnel communal
Le Conseil décide à l’unanimité de reconduire en 2013 le régime indemnitaire fixé en 2012, dont l’enveloppe comprend : Filière administrative : . Secrétaire de mairie : IFTS : montant moyen annuel x 1 ;
IEMP : montant de référence x 2.6 ; Adjoint administratif principal 1ère classe : IEMP : montant de référence x 2.7 x
14/35—Filière technique : . Adjoint technique 2° classe : IAT : montant de référence x 6.5—. Adjoint technique 1er
classe : IAT : montant de référence x 2.8 x 28/35 - Filière médico-sociale : . ATSEM : montant de référence x 2.8 x
30/35
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6- 08.01.2013 - Questions diverses
6-1 - 08.01.2013 - Indemnité du Receveur
Le Conseil décide, à l’unanimité, de maintenir à 50 % le taux d’indemnité de Conseil prévue par l'arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l'article 97 de la loi n° 82-213
du 2 mars 1982 et du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, à verser à Monsieur WIDLOECHER , Receveur , au titre de l’année 2012.
6-2 - 08.01.2013 - Travaux de voirie rue de Toul : marché
Le Maire signale avoir procédé à la consultation des entreprises pour la réalisation de travaux de voirie rue
de Toul.
La commission d’appels d’offres, réunie ce jour, propose de retenir l’offre la moins disante, soit Entreprise
TRB.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
- autorise le Maire à signer le marché avec l’entreprise TRB pour 11 830. € HT
- dit que les crédits seront ouverts au BP 2013
6-3 - 08.01.2013 – Création d’un site internet
Le Conseil autorise le Maire, après propositions de diverses sociétés, à signer le devis proposé par Alternate Consulting pour un montant de 2690. € HT. Les crédits seront ouverts au BP 2013.
Xavier GENAY démissionne de la commission PLU en raison des horaires de réunion.

ETAT CIVIL 2012 et quelques chiffres …..
Au cours de l’année 2012, nous avons relevé les naissances de :
ADAM
GUETTARD
VERCELOT
PETITJEAN
LEULIER
LEFEBVRE BARDOZ
DRIGET

Ayannah
Léonie
Aliya
Anaée
Enzo
Nils
Juline

MAILFERT

Rosalie

FLEURENCE
PETIT
BOLLE
LE ROUX
KNAPEK

Enzo
Thomas
Maylina
Leann
Tom

Les décès survenus à DOMGERMAIN de :
Lysiane MULLER ép MATTE, 61 ans
Huguette DESJARDINS Ve POCHON, 86 ans

- Nombre d’habitants au 01.01.2013 : 1334 habitants
Les transcriptions de décès de :
Jeannine ZWAHLEN ép MAILLARD, 61 ans
Stéphane CHOQUERT, 41 ans
Philippe PEROTIN, 56 ans
Helga FONTANI Div HUMBERT
Karine ROCH, 41 ans
Pierre BEAUJON, 67 ans
Les mariages de :
* Philippe HENIQUI et Katia COTINAUT
* Arnaud FORNELLS et Sophie JIERRY
* Alexandre BOUCHER et Fanny BOULANGE

(POPULATION MUNICIPALE : 1302 + POPULATION COMPTEE A
PART : 32)
- URBANISME : ont été déposés au cours de l’année 2012 :
* 23 demandes de certificat d’urbanisme
* 21 déclarations préalables
* 7 permis de construire
- CARTES NATIONALES D’IDENTITE : 127 cartes ont été délivrées au
cours de l’année.
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Saint-Nicolas était de passage à la Salle de la Petite Charme et à
l’école le JEUDI 6 DECEMBRE 2012.
Préparation du marché de Noël salle du Parvis de l’Eglise
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PARLEMENT DES ENFANTS
Camille THOUVENIN a été élu par ses camarades pour les représenter le 8 juin au parlement des enfants. Félicie MAILFERT
est sa suppléante.
QU’EST-CE QUE LE PARLEMENT DES ENFANTS ?
Le Parlement des enfants réunit chaque année, depuis 1994, 577 enfants élus par leurs camarades de
classe pour représenter l’ensemble des circonscriptions
Il s’agit d’offrir aux écoliers scolarisés en cours moyen deuxième année (CM2) une leçon d’éducation
civique «grandeur nature », en leur proposant de découvrir la fonction de législateur et de l’exercer le
temps d’un Parlement des enfants. Ils sont à cet effet invités à rédiger, sous la conduite de leurs enseignants qui les accompagnent dans cette réflexion, une proposition de loi, au terme d’une discussion qui
doit leur apprendre ce qu’est le débat démocratique.
Les classes sélectionnées sont chargées de rédiger une proposition de loi, comprenant au maximum quatre articles, ainsi que deux questions adressées, pour l’une, au Président de l’Assemblée nationale et,
pour l’autre, au ministre de l’Éducation nationale, comme de vrais députés.
Les travaux des classes sont transmis début mars aux rectorats qui les soumettent à des jurys académiques composés d’enseignants choisis par les directeurs académiques des services de l’éducation nationale. Ils sélectionnent une proposition de loi par académie et deux questions.
Au cours de leurs travaux, les classes reçoivent la visite de leur député. C’est l’occasion de lui poser, en
direct, des questions sur son rôle et ses missions.
Les classes sélectionnées peuvent visiter, avant le Parlement des enfants, le Palais Bourbon afin de
mieux comprendre le travail parlementaire et de découvrir l’Assemblée.
Chaque classe doit également élire le délégué junior pour la représenter le jour du Parlement des enfants. Il se rendra au Palais Bourbon le samedi 8 juin. Le matin, les délégués juniors sont regroupés par académie au sein des « salles de commission », où le
travail est présidé et animé par des députés. Ils discutent des quatre “propositions de
loi” retenues par le jury national. L’après-midi a lieu la séance publique. Après une intervention du Président de l’Assemblée nationale vient le moment des questions, posées
alternativement au Président de l’Assemblée, au ministre de l’Éducation nationale, et à
partir de cette année, à la Ministre chargée des Français de l'étranger, qui répondent aux
enfants. Puis les délégués juniors des quatre classes retenues par le jury national présentent leurs textes
dans une intervention de cinq minutes, qu’ils lisent à la tribune. Enfin, les quatre “propositions de loi”
font l’objet d’un vote en séance publique, afin d’établir un palmarès définitif.
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LES SUITES DU PARLEMENT DES ENFANTS
La proposition de loi lauréate est reprise, si possible, par le député de la circonscription concernée, qui la
dépose en son nom personnel sur le Bureau de l’Assemblée nationale. Ce texte fait alors l’objet d’une procédure d’examen comme toute autre proposition de loi.
Quatre propositions de loi issues du Parlement des enfants sont ainsi devenues des lois de la République : la loi n° 96 1238 du 30 décembre 1996, relative au maintien des liens entre frères et sœurs, - la loi n° 98381 du 14 mai 1998 permettant à l’enfant orphelin de participer au conseil de famille, - la loi n° 99 478 du
9 juin 1999 visant à inciter au respect des droits de l’enfant dans le monde, notamment lors de l’achat des
fournitures scolaires, - la loi n° 2000 197 du 6 mars 2000 visant à renforcer le rôle de l’école dans la prévention et la détection des faits de mauvais traitements à enfants.
Le 12e Parlement des enfants, qui s’est tenu le 11 juin 2005, s’est conclu par l’adoption d’une proposition
de loi visant à lutter contre la pollution due aux sacs plastique en rendant obligatoire l’utilisation de sacs
uniquement biodégradables. Ces dispositions ont été reprises dans l’article 47 de la loi n° 2006-11 du 5

FETE DE LA COM A DOMGERMAIN
L’école accueillera cette année, le vendredi 24 mai, la Fête de la Com' à Domgermain.
Ce grand moment de fête pour les enfants doit être porté et partagé par tous les habitants du village, la municipalité, les associations ainsi que par tous les enseignants impliqués et le partenaire Radio-Déclic.
Nous partagerons aussi les rôles afin que chacun puisse s'investir au mieux pour la réussite de cette 27ème Fête de
la Communication et de l'Expression.
En attendant, vous pouvez trouver des informations sur la manifestation sur le site :

http://fetedelacom.over-blog.com/

Invitation à une réunion de préparation
BOURSE AUX VETEMENTS ET PETIT MATERIEL PUERICULTURE

Des représentants de parents d’élèves de l’école de DOMGERMAIN
organisent une bourse aux vêtements et petit matériel de puériculture qui se déroulera le : Samedi 09 Février 2013 à DOMGERMAIN
Les bénéfices permettront à l’école de financer des projets
(acquisition de matériel, sorties, transports…)
Une réunion de préparation aura lieu : MARDI 29 JANVIER
2013 à 20h30, Salle du Parvis de l’église. Si vous ne pouvez être présent(e) mais que vous souhaitez nous aider, contactez nous :
Mme BURKARTH (06 68 10 79 53), Mme LIGNIER (06 11 52 42 05)ou Mme GOFFELMEYER
(06 84 59 13 30)

Nous avons besoins de vous !

VENEZ NOMBREUSES ET NOMBREUX !
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CLUB DES RETRAITES

CLUB DES RETRAITES : FÊTE DES ROIS
Les fêtes de fin d’année n’ont pas interrompu les activités récréatives de notre club. Les participants disponibles se sont rendus régulièrement aux séances hebdomadaires. Jeudi dernier, pour ne
pas perdre la tradition, les membres présents ont tiré les rois en dégustant les galettes confectionnées
par Pierre-Jean, pâtissier de métier, et petit fils de notre Présidente, Arlette HENRY.
Le sort désigna trois reines et un roi. Les monarques d’un jour furent couronnés dès l’apparition
de leurs figurines Eliane, Monique, Maryse et Lucien.

Raymond MAZELIN

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE

Deux concerts sont programmés par l'Association des Amis de l'Orgue de l'Eglise Saint-Maurice :
- Un concert orgue et chant avec Frédéric Mayeur et le Choeur Polychrome le samedi 25 mai 2013 à
20h30, dans le cadre des fêtes de la Renaissance de Nancy
- Un concert orgue et clavecin avec Pieter Jan Belder (hollandais) le vendredi 14 juin 2013 à 20h30 ,
dans le cadre du festival BACH de Toul
Denise ALLAIT
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Mairie de

Agenda
1,rue de l’Église
54119 DOMGERMAIN
Téléphone : 03.83.62.31.57
Télécopie : 03.83.62.38.46
Ou mairie.domgermain@orange.fr
Site internet :
www.mairie-domgermain.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi : de 10 h à 12 h
Mardi : de 9 h 30 à 12 h
Jeudi : de 9 h 30 à 12 h
Vendredi : de 10 h à 12 h
et de 17 h à 19 h
Samedi : de 9 h à 12 h

Bulletin d’information communal
Dépôt légal N° 1665
Le Directeur :
Michel GEORGE
Les rédacteurs :
AnneAnne-Marie MARCHETTO
Christian PILLOY
JeanJean-Bernrd DABIT

Jeudi 17 janvier : 1er jour rec
ensement population
Vendredi 18 janvier—18 h 30 sall
e parvis : distribution des
AFFOUAGES— début inscript
ion FUEL
Samedi 19.01 : ACCA
Dimanche 20.01. : CHASSE
Lundi 21.01. : ACCA
Samedi 26.01. : ACCA
Dimanche 27.01. : CHASSE
Vendredi 01.02 : ACCA
Samedi 02.02. : ACCA
Dimanche 03.02. : CHASSE
Samedi 09.02 : BOURSE Vêteme
nts et divers— salle petite
charme—ACCA
Dimanche 10.02. : CHASSE
Vendredi 15.02 : ACCA
Samedi 16.02. : FIN DU RECE
NSEMENT—ACCA
Dimanche 17.02. : CHASSE
Samedi 23.02. : ACCA
Samedi 2.03. : fin d’inscription
FUEL
Dimanche 31.03 : heure d’été
Vendredi 24.05 : Fête de la Com
’
Samedi 25.05. : Concert orgue
et chant
Vendredi 14.06 : Concert orgue
et clavecin

