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Le mot du maire
Par courrier daté du 16 avril, nous avons été informés par Mr Saint Dizier gérant du magasin multiservices au 45, rue de la Gare de l’arrêt de toute activité à compter du 30 avril 2013.

Mairie de
DOMGERMAIN
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Ecole - fête de la Com'
Association Domgermain
Loisirs

Le conseil a voté à l’unanimité les différents budgets ainsi que le programme des
travaux. Dernier budget de notre mandature, l’année prochaine ils devront être
votés pour le 30 avril 2014, les prochaines élections municipales se dérouleront
mi mars 2014.

2
3 à 12
Vous pourrez décortiquer les chiffres sur la situation financière de notre com12

mune dans les pages suivantes. Je tiens à remercier pour son engagement et la
clarté de ses exposés notre adjoint aux finances Jean Bernard DABIT.

Vie associative
Association Amis Orgue

La commune de Domgermain, bien que propriétaire des murs, ne peut sereinement à ce jour envisager l’avenir de ce commerce. Un recours de l’entreprise
adjudicatrice contestant le droit de préemption fait par le maire est instruit auprès du tribunal administratif de Nancy. Nous devons attendre le résultat définitif
du tribunal pour lancer tout projet ; toutefois nous étudions toutes possibilités
alternatives.

13
14 - 15 Ces résultats font ressortir, malgré les investissements importants, une situation

Agenda
Fermeture secrétariat et APC

meilleure que lors de notre prise de fonction en mars 2008.
16
17
17

Situation globale de clôture de l’exercice de l’année 2007 : + 387 095 €
de l’année 2012 : + 472 492 € tenant
compte des dépenses et recettes des travaux mairie et du périscolaire.
Ce résultat devrait à lui seul suffire à tordre le cou à toutes rumeurs non
fondées véhiculées dans le village
Tenant compte de la bonne santé de nos finances locales et de la volonté de ne
pas alourdir la fiscalité de nos concitoyens, le conseil municipal a décidé de
maintenir les taux 2012 des diverses taxes locales d’imposition.

PLAN LOCAL
D’URBANISME
3° REUNION
PUBLIQUE
SALLE DE LA
PETITE CHARME
LE 27 MAI 2013
A 18 H 30.

Programme des principaux travaux 2013 :
- La restauration de l‘intérieur de la chapelle Saint Maurice : des subventions
(parlementaire, Conseil général) étant acquises, nous devons lancer cette opération avant juin 2013 pour en bénéficier. En partenariat avec la Fondation du Patrimoine nous allons prochainement lancer une souscription.
- Changement total des portes et fenêtres de l’école, celles-ci datant de la construction en 1977. La facture chauffage devenant de plus en plus lourde, cet investissement devient vraiment prioritaire.
Pour la voirie, nous devons préparer des dossiers de demandes de subventions
pour septembre 2013 et peut-être décider d’une première tranche de travaux !...
Michel GEORGE

VIE MUNICIPALE
Page 2

Vivre à DOMGERMAIN

CEREMONIE DU 8 MAI 2013

Michel GEORGE
Maire de DOMGERMAIN
Jean-Bernard DABIT, Christian PILLOY, Anne Marie MARCHETTO,
Adjoints au Maire
Et l’ensemble du Conseil Municipal
Ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie du
MERCREDI 8 MAI 2013
12 h 00 —Place du Monument aux Morts
Remise de la médaille d’argent d’Honneur Régionale et Communale à B. LOUVET
Exposition de véhicules datant de la seconde guerre mondiale (militaires et civils) dès 11 h
La cérémonie sera suivie du vin d’honneur, servi salle du Parvis de l’Eglise..
Nous comptons sur votre participation.
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT CEREMONIE DU 8 MAI 2013

En raison de la cérémonie du 8 mai, ainsi que de
l’exposition de véhicules anciens, le stationnement et la circulation de tout véhicule seront interdits rue de l’Eglise, de la Place de la Mairie
jusqu'au carrefour de la Rue Hérié de 7 h 30 à
14 h.

La porte d’’accès à l’aire de jeux est installée ! Reste à
créer un petit mur et poser un grillage : nos petits
pourront ensuite jouer tranquillement, sans les crottes
de chiens !

Les travaux de
réaménagement
de l’ancienne
mairie effectués
par les élus seront bientôt terminés !
Si vous êtes intéressés pour y installer votre activité
: location de bureaux à usage commercial ou professionnel, contactez la mairie !
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Les budgets communaux
Conseil municipal du 12 avril 2013
Budget examiné en commission finances les 21 mars et 5 avril 2013
♦ Le compte administratif 2012
♦ Affectation du résultat
♦ Les taux d’imposition 2013
♦ Le budget primitif 2013
♦ Charge de la dette
Une définition :
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l'assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'un
exercice (article L.2311-1 du CGCT *).
Se matérialise par des documents sur lesquels sont indiquées les recettes prévues et les dépenses autorisées pour la période considérée. Seules peuvent être engagées les dépenses qui y sont inscrites : le budget est un acte d'autorisation.
Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Une date butoir est instaurée pour l’adoption du budget, au 15 avril au plus tard pour cette année 2013. Les décisions
modificatives permettent en cours d’année de réajuster les prévisions du budget primitif, en autorisant éventuellement de
nouvelles dépenses et recettes.

L’élaboration du budget :
Conformément à l'article L.2312-1 du CGCT *, le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil
municipal.
Le maire dispose à cet effet d’un certain nombre d’informations résultant des orientations définies par le conseil municipal,
en s’efforçant de contrôler les dépenses et les recettes pour aboutir à l’équilibre.
Le budget communal se divise en deux grandes parties :

•

un budget dit de fonctionnement dédié aux dépenses nécessaires

•

un budget dit d'investissement qui assure l’amélioration de l’ensemble des structures municipales et du cadre de vie.

Chacun de ces deux budgets se sépare en deux parties recettes et dépenses.
Chaque section doit être présentée en équilibre, et les deux sont liées par l’utilisation de l’épargne, toujours dégagée sur
le budget de fonctionnement.

Les recettes des communes :
Les impôts locaux : taxes foncières, habitations, affouages, etc.
Les dotations de l’Etat : forfaitaire, rurale, péréquation, etc.
Les emprunts : pour le financement uniquement les dépenses d’investissement
Les revenus divers : subventions, locations, etc.

Les dépenses des communes :
Les dépenses de fonctionnement : gestion courante fournitures, entretien bâtiments communaux, salaires, charges, etc.
Les dépenses d’investissement : achats de terrains, gros matériel, constructions, etc.
Les remboursements d’emprunts : pour le capital dans la section investissement, et pour les intérêts dans la section de
fonctionnement.

* Code général des collectivités territoriales
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Compte-Administratif 2012
Section de fonctionnement -DEPENSES
Chapitre

Libellé des chapitres

Prévu

Réalisé

011

Charges à caractère général

356 677,00

155 478,69

012

Charges du personnel

237 475,00

219 915,13

014

Attribution de compensation

37 000,00

36 896,00

65

Autres Charges de gestion courante

74 410,00

63 322,68

66

Charges Financières

7 250,00

4 099,05

67

charges exceptionnelles

2 400,00

0,00

274 867,00

0,00

990 079,00

479 711,55

23

virement à la section d'investissement
TOTAL DEPENSES

Pour la présentation en forme de camembert, il a été tenu compte du chapitre 023 (chapitre non suivi de réalisation budgétaire qui ne donne pas lieu à écriture comptable et participe à l’effort d’investissement) et des dépenses
réelles de fonctionnement .
1) Général

155 478,69

2) Personnel

219 915,13

3) Compensation

36 896,00

4) Autres

63 322,68

5) Financières

4 099,05

6) Virement section
d'investissement
274 867,00

Totaux

754 578,55
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Compte-Administratif 2012
section de fonctionnement – RECETTES
Chapitre

002
70

Libellé des chapitres

Excédent de fonctionnement 2011
produits des services, du domaine ,,,

Prévu

Réalisé

469 768,00

-

45 080,00

37 725,66

73

impôts et taxes

234 434,00

231 417,00

74

dotations, subventions et participations

218 997,00

263 070,21

75

autres produits de gestion courante

21000,00

34128,66

76

produits financiers

800,00

1 104,00

77

produits exceptionnels
TOTAL RECETTES

856,35
990 079,00

568 301,88

Pour la présentation en forme de camembert, il a été tenu compte de l’excédent de fonctionnement qui ne donne pas
lieu à écriture comptable et des recettes réelles de fonctionnement .

1) Excédent de
fonct. 2011

2) Atténuations de
charges

469 768,00

0,00

3) Produits
de services

4) Impôts et
Taxes

5) Dotations, subv.

6) Autres
produits

37 725,66

231 417,00

263 070,21

34 128,66

7) Produits
financiers

8) Produits
excep.

1 104,00

856,35

Totaux

1 038 069,88
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Compte-Administratif 2012
Investissement – DEPENSES
Opé
1641
202
2031
2033
2111
2117
21318
2135
21561
2161
2181
2183
2184
2188
2313
2315
275
20
21
23
001

Libellé des opérations
Emprunts et dettes
Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre
Frais d'études
Frais d'insertion
Terrains nus
bois et forêts
Autres bâtiments publics
Instal. Géné., agencements, aménag. des construc
Matériel roulant faucheuse
OEuvres et objets d'art
Instal. Géné., agencements, aménagements divers
Matériel de bureau et matériel informatique
Mobilier
Autres immobilisations corporelles
Constructions
Installation, matériel et outillage techniques
Dépôt et cautionnement
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Déficit investissement 2011
TOTAL DEPENSES

Report pour
2013

Prévu

Réalisé

14 557,00

13 797,09

8 354,00

6 406,37

1 947,00

40 000,00
1 500,00
650,00
103 000,00

27 751,54
2 394,56
644,65
27 852,29
4 784,00

11 350,00

75 147,00

1 838,85
8 800,00

8 360,04
8 718,84

100 000,00

0,00

20 000,00

2 907,74
21 457,20
0,00
584 194,47

14 050,00
1 123 000,00
64 100,00
450,00
59,00
4 359,00
26 602,00
112 750,00
1 642 231,00

538 805,00

450,00

711 557,64

627 249,00

Investissement – RECETTES
Opé
10222
1068
1313
1321
1323
1327
1328
1388
1641
021
041

Libellé des opérations
FCTVA
Excédent fonct, capitlisé
départements
état-établissement nationaux
départements
Budget communautaire et fonds structurels
Autres immobilisations corporelles
Autres
emprunts en euros
Virement de la section de fonctionnement
Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES

Prévu

Réalisé

36 600,00
112 750,00
0,00
751 956,00
104 328,00
0,00
30 710,00
0,00
300 000,00
274 867,00
31 020,00

34 657,17
112 750,00
0,00
137 229,61
94 143,00
56 697,19
0,00
2 963,55
300 000,00

1 642 231,00

738 440,52

SOLDE

405 209,00
71 013,00

476 222,00
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Affectation résultat 2012
RESULTAT DE L'EXECUTION
Recettes

Dépenses

Fonctionnement

479 711,55

568 301,88

Investissement

711 557,64

738 440,52

Total du Budget

1 191 269,19

1 306 742,40

Total par

Résultat reporté

section
Excédent

N- 2011

88 590,33

Résultat de clôture
de l'exercice 2012

002

469 768,35

558 358,68

001

-112 749,51

-85 866,63

357 018,84

472 492,05

Excédent
26 882,88
115 473,21

RESULTAT CUMULE
Excédent

RESTE A REALISER

Déficit

Dépenses

Recettes

Solde

-85 866,63

627 249,00

476 222,00

-151 027,00

627 249,00

476 222,00

-151 027,00

558 358,68

Total du Budget

Transcription budgétaire de l'affectation du résultat
Dépenses
D002:
Déficit reporté

Recettes
R002:
Excédent reporté
321 465,00

Section de Fonctionnement

Dépenses

Recettes

D001:
R001:
Solde d'exécution N-1 Solde d'exécution N-1
85 866,63

Section d'Investissement

R 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé:

236 894,00
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.Les

taux d’imposition 2013

Chaque année les bases d’imposition augmentent par la Loi de finances.
Taxe d'Habitation

Foncier Bâti

Foncier Non Bâti

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1 070 547

1 098 000
2,56%

664 081

680 900
2,53%

24 589

24 900
1,26%

Bases d'imposition
effectives 2012

Taxe d'habitation
Taxe foncière (bâti)

Taux d'imposition com- Bases d'imposition prémunaux de 2012
visionnelles 2013

1 070 547
664 081

11,82%
13,70%

24 589

27,40%

Taxe foncière (non bâti)

Produits à taux constants

1 098 000
680 900

129 784
93 283

24 900
Total

6 823
229 890

La commission des finances, réunie les 26 mars et 5 avril a proposé la reconduction des taux d’imposition 2012 .

Le budget primitif 2013
Malgré la rigueur et la crise, la Commune dans son programme de travaux avec pour objectif la vigilance que chaque euro dépensé en fonctionnement et en investissement soit utilisé à bon escient.
Nos projets ont été la recherche d’une rigueur constante, des budgets communaux pendant le mandat écoulé .

Section de fonctionnement : Dépenses

INTITULE

Pour mémoire

Propositions

Budgets 2012

nouvelles 2013

► Charges à caractère général

356 677,00

274 011,00

► Charges de personnel et frais assimilés

237 475,00

254 200,00

► Attribution de compensation

37 000,00

34 100,00

►Autres Charges de gestion courante

74 410, 00

79 110,00

► Charges financières

7 250,00

6 100,00

► Charges exceptionnelles

2 400,00

2 400,00

► Virement à la section d’investissement

274 867,00

180 459,00

TOTAL DES DEPENSES

990 079,00

830 380,00

Section de fonctionnement : Recettes

INTITULE

Pour mémoire

Propositions

Budgets 2012

nouvelles 2013

45 080,00

35 120,00

► Impôts et taxes

234 434,00

240 194,00

► Dotations et participations

218 997,00

212 601,00

21 000,00

21 000,00

► Produits des services et du domaine

► Autres produits de gestion courante
► Produits financiers

800,00

► Produits exceptionnels
► Résultat de fonctionnement reporté

469 768,00

321 465,00

TOTAL RECETTES REELLES

990 079,00

830 380,00
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Les travaux
Dépense
INTITULE

► Plan local d’urbanisme
Frais d’études

Pour mémoire

Propositions

Reste à réaliser 2012

nouvelles 2013

1 947,00

1 950,00

11 350,00

► Immeuble 45 rue de la gare

6 000,00

► Aménagement traverse du village

10 334,00

Mairie
► Site internet

3 220,00

► Achat matériel téléphonique

270,00

► Solde aménagement intérieur

780,00

Achat
► Immeuble 45 rue de la gare

56 000,00

► terrains militaires, zone réservée

18 200,00

► acquisition matériel, saleuse, girobroyeur, etc.

6 670,00

Rénovation & travaux
► Rénovation chapelle

48 700,00

► Changement fenêtres ancien local ADL mairie

2 352,00

► Changement fenêtres, portes groupe scolaire

104 165,00

► Changement clôture groupe scolaire

5 100,00

► Réfection rue de Toul
► Bois et forêts
Bâtiment périscolaire

14 150,00
75 147,00
538 805,00

► Aménagement intérieur périscolaire

66 500,00

► Fin travaux bâtiment

87 385,00

Sous-total
TOTAL

627 249,00

431 776,00
1 059 025,00
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Les travaux
Recettes
INTITULE

Pour mémoire
Reste à réaliser 2012

2013

Subventions
► Dotations d’équipement des territoires ruraux

405 209,00

► Conseil général

71 013,00

► Restauration statue église

1 671,00

► Restauration chair à prêcher

2 663,00

Chapelle
► Ministère intérieur

10 000,00

► Conseil général

2 030,00

Périscolaire
► Aménagement

6 000,00

► Caisse allocations familiales

75 000,00

► Prêt à taux zéro caisse allocations familiales

75 000,00

Sous-total

476 222,00

Total

172 364,00
648 586,00

Après analyse et transcription budgétaire du report de 2012, le besoin de financement pour bouclage du budget
d’investissement est de 180 459,00 € . Somme reprise du compte de fonctionnement ( voir tableau Section d’investissement : Recettes) comme nous l’autorise le Code général des collectivités territoriales.

Charge de la dette : capital, intérêts, annuités
INTITULE

CHARGE DE LA DETTE

CAPITAL

En 2012

Pour 2013

13 797,09

20 024,88

3 749,05

5 571,50

17 546,14

25 596.38

INTERETS

Annuité

Acquisition hangar
Investissement 2003
Achat du fort
Périscolaire

Date encais.
30/06/2000
04/07/2003
19/03/2007
31/08/2012

Périodicité Nbre éch.
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Mensuelle

15
12
12
120

Capital initial
45 734,71 €
57 000,00 €
30 000,00 €
100 000,00 €

Dernière
échéance
01/01/2015
01/01/2015
01/08/2017
30/08/2022

A savoir : le prêt de la caisse allocations familiales à taux zéro, démarre le 01/10/2014 sur une durée de 20
ans pour un versement annuel de 3 775,65 €.
Le prêt de 200 000 € (prêt relais TVA) sera remboursé en 1 versement en 2014, après versement du fonds
de compensation de la TVA (FCTVA).
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL — séance du 21.02.2013
Sont présents : Michel GEORGE - Jean-Bernard DABIT - Pascale LAURAIN - Céline VANWALSCAPEL – Serge RUIZ Christian PILLOY – Joêl COURTOIS - Anne-Marie MARCHETTO - Sandrine HACQUARD - David VANDELANNOITTE Absents excusés qui ont donné procuration : Bernard LOUVET, excusé ; Stéphane LERICHE à Jean-Bernard DABIT - Xavier
GENAY à Christian PILLOY - Odette MARCHAL à Michel GEORGE - Frédéric MAILFERT à David VANDELANNOITTE
ORDRE DU JOUR :

compte administratif 2012 ; affectation du résultat ; vote des taux d’imposition ; tableau du personnel communal ;
programme de travaux 2013 et d’acquisitions de matériel ; travaux sylvicoles ; budget primitif 2013 ; questions diverses.
Toutes les délibérations ont été prises à l’unanimité.

12.04.2013 – 1 - COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Le Conseil après délibération, à l’unanimité, vote le compte administratif de l’exercice 2012 (voir pages précédentes)

12.04.2013 – 2 - COMPTE DE GESTION 2012
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion est établi par la Trésorerie
(M.WIDLOECHER) à la clôture de l’exercice et doit lui être soumis en même temps que le compte administratif.
Après avoir délibéré, le Conseil, à l’unanimité, vote le compte de gestion 2012, après avoir examiné les opérations
qui y sont retracées et les résultats de l’exercice.

12.04.2013 – 3 – AFFECTATION DU RESULTAT
(voir pages précédentes)

12.04.2013 – 4 - FETES ET CEREMONIES
Le Conseil décide, à l’unanimité, d’ouvrir pour l’année 2013, au compte 6232, la somme de 2000 € pour l’organisation des fêtes et cérémonies suivantes : 8 MAI : vin d’honneur – gerbe : 150. € ; 14 JUILLET : vin d’honneur, gerbe,
bonbons : 200. € ; 27/9/13 : inauguration périscolaire : 300. € ; 11 NOVEMBRE : vin d’honneur, gerbe : 150. € ; St
Nicolas, Noël : animation, friandises : 900. € ; Vœux : 300. €.

12.04.2013 – 5 - TAUX D’IMPOSITION 2013
(voir pages précédentes)

12.04.2013 – 6 – AJUSTEMENT DE COMPTES ET ADMISSION EN NON VALEUR
Le Maire expose aux membres du Conseil les demandes de Monsieur le Trésorier Principal d’intégrer au compte de
travaux les sommes inscrites aux comptes 2031 et 2033 – qui ne peuvent pas y rester et doivent être attachées à un
programme. Le Conseil, à l’unanimité, autorise le maire à procéder à cet ajustement et ouvre au BP 2013 les crédits
nécessaires (chapitre 041) , admet en non valeur deux recettes concernant l’exercice 2002 d’un montant de 6207.43 €
et de 2005 d’un montant de 325.50 € - vente de bois, car le Trésorier n’a pu aboutir dans les diverses procédures légales.
Le conseil, après en avoir délibéré, vu l’avis favorable de la commission des finances, prononce à l’unanimité l’admission en non valeur des deux créances susvisées, étant précisé que cela ne fait pas obstacle à un recouvrement
ultérieur s’il s’avérait possible et autorise le Maire à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire. Les crédits sont
ouverts au BP 2013 à l’article 6541.

12.04.2013 – 7 - PROGRAMME DE TRAVAUX ET ACHATS DE MATERIELS
(voir pages précédentes)

12.04.2013 – 8 - TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL
Le Conseil inscrit, à l’unanimité, au tableau des effectifs de 2013 : 1 secrétaire de mairie à temps complet ; 1 adjoint
administratif principal 2è classe à 14 h hebdomadaires ; 2 ATSEM 1ère classe à 30 h hebdomadaires ; 2 adjoints
techniques 2ère classe à temps complet ; 1 adjoint technique 1ère classe à 28 h hebdomadaires ; 1 remplaçant ATSEM
ou agent entretien ; création poste saisonnier (151 h 66)
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 12.04.2013 (suite)

12.04.2013 – 9 - TRAVAUX FORET COMMUNALE ET DELIVRANCE DE PARCELLES
Le conseil, après en avoir délibéré ,
- approuve le programme de travaux sylvicoles 2013 à effectuer dans les parcelles 25-26-27-37 pour un montant total HT de 23953.98
€, faisant l’objet de subvention
- demande la délivrance des parcelles 21 et 22 de la forêt communale et autorise la vente des grumes aux ventes groupées organisées
par l’Agence de l’Office National des Forets et le cas échéant, la cession amiable des articles demeurés invendus aussi que les lots de
faible valeur sur avis conforme du Maire et du responsable du service bois de l’ONF ; délivre pour affouage aux habitants de la commune (sont admises les personnes qui occupent un logement fixe et réel dans la commune) ; l’exploitation se fera par entreprise de travaux forestiers contractant spécialement avec la commune, pour le bois d’œuvre (abattage et débardage) et pour l’abattage des tiges de
gros diamètre déclassées, et directement par les affouagistes après partage sur pied, pour les tiges marquées, sous la responsabilité des
trois personnes suivantes désignées comme garants : Mr Xavier GENAY, Mr Stéphane LERICHE, Mr Jean-Bernard DABIT.
Le prix de l’affouage sera fixé ultérieurement.
Les délais d’exploitation sont fixés au : 30.04.2014 pour l’abattage des petites futaies ; 15.09.2014 pour le façonnage, y compris les
houppiers des arbres vendus façonnés ; 30.09.2014 pour la vidange des produits.
Autres clauses : Préservation des semis issus de la reconstitution lors de l’abattage et de l’abandon des rémanents. Vidange impérative par les cloisonnements d’exploitation.

12.04.2013 – 10 - ACQUISITION TERRAINS LIEUDIT « AUX PRES JOBAT »
Le Maire rappelle aux élus la délibération du 15 mars dernier l’autorisant à procéder à l’achat de parcelles incluses dans la zone réservée n° 4 du Plan d’Occupation des Sols. Les propriétaires consultés ont donné leur accord : - Indivision BERTHON - Indivision DURAND— SCHAEFFER Marcelle née DELOGE : - Indivision VAILLANT. : Le Conseil, après en avoir délibéré : - décide l’acquisition desdites parcelles, pour une contenance totale de 17 a30 ca à 3 € le m², soit au prix principal de 5190 € ; autorise le Maire à signer
tous les documents nécessaires à ces acquisitions ; précise que les crédits sont inscrits au budget primitif 2013 de la Commune.

12.04.2013 – 11 - BUDGET PRIMITIF 2013
(voir pages précédentes)

ACCA de DOMGERMAIN N° 665
Depuis la tempête de 1999, le sanglier s’est considérablement développé dans notre région.
Omnivore, il provoque des dégâts importants en s’attaquant aussi bien aux cultures qu’aux jardins
du particulier, et présente un danger potentiel sur les axes routiers.
Afin de minimiser ces nuisances, les chasseurs utilisent plusieurs techniques :
-pose de clôtures électriques autour des cultures de maïs, blé,…
-pose d’agrainoirs exclusivement en forêt, destinés à éloigner les sangliers des plaines
-chasse à l’affût en été à proximité des plantations
-comptages effectués régulièrement afin d’estimer au plus juste le cheptel
-tirs de nuit effectués par un lieutenant de louveterie et le président du G.I.C grands gibiers
Sud-Toulois (Groupement Inter Cynégétique)
-organisation de battues afin de prélever un certain nombre d’animaux pour éviter la surpopulation de cette espèce classée comme nuisible par le préfet et soumise à des plans de chasse
Lors d’une battue, les chasseurs ne sont pas autorisés à prélever les plus jeunes animaux, mais il n’est pas rare que
certains d’entre eux se fassent attraper et tuer par les chiens.
Aujourd’hui, seuls les chasseurs prennent financièrement en charge la gestion, la prévention et les dégâts
causés par les sangliers, en accord avec l’Etat qui suit au plus près l’évolution de cette espèce et délivre les
autorisations nécessaires.
Respectueux des règles et de chaque passionné de la nature, nous nous efforçons d’œuvrer en toute transparence.
Naturellement vôtre.
Le Président,

Le Trésorier,

Christian Schmitt

Pascal Guillaume

VIE ASSOCIATIVE
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ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE

En partenariat
avec les fêtes de la Renaissance de Nancy
,

Association des Amis de l’Orgue
De l’Eglise Saint-Maurice de Domgermain

Samedi 25 mai 2013
20h30
Eglise de Domgermain

CONCERT
L’Ensemble Polychrome

Dirigé par Vincent Tricarri

Orgue et chants

Oeuvres de la Renaissance italienne et du compositeur lorrain Pierre Cléreau,
parmi lesquelles des pièces de Palestrina et de Vespa
composées pour la Duchesse de Toscane, Christine de Lorraine
Entrée gratuite. Libre participation aux frais
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ECOLE—FETE DE LA COM’

Vue générale : emprise de la fête
VOIE BARREE DE 6 H à 18 H

SENS UNIQUE DE CIRCULATION

EXTRAIT DE L’ARRETE REGLEMENTANT LA CIRCULATION
ET LE STATIONNEMENT
Considérant que pour permettre l’organisation de la manifestation de la FETE DE LA COM’ le VENDREDI
24 MAI 2013 à DOMGERMAIN (qui regroupe quelques 1600 enfants, plus enseignants, animateurs, parents…) à
l’école et pour assurer la sécurité, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement selon les dispositions
suivantes :
ARRETE:
er

Article 1 : Du 23 MAI 2013 à 17 heures au 24 MAI 2013 à 20 heures, le stationnement et la circulation seront
interdits :
- dans la rue de la Gare du n° 50 au n° 70, du parking de l’école au carrefour des rues Hérié, de la Grande rue, sauf
véhicules de secours
- sur le chemin de l’ancienne voie de 0m60 situé devant l’école sur une distance de 200 mètres.
Article 2 : le stationnement et la circulation seront interdits sur le parking de l’école le 23.05.2013 de 17 heures au
25.05.2013 à 10 h.
Article 3 : Un sens unique de circulation sera instauré dans l’agglomération sur la route départementale RD 11 rue
de la Gare et rue de la Rosière, dans le sens TOUL-BOIS LE COMTE— BLENOD LES TOUL, depuis l’intersection
de la rue de la Gare et de la rue de la Carabatte.
Article 3 : Les véhicules entrant et sortant du village centre devront emprunter la rue Saint Maurice (par la Chapelle St Maurice).
Article 4:

Des panneaux de signalisation seront apposés pour permettre l’application des présentes dispositions.

Article 5 : Tout contrevenant audit arrêté s’exposera aux sanctions prévues par la loi.
Article 6: Ampliation du présent arrêté sera affichée et transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Toul, à la Gendarmerie ainsi qu’aux habitants du village.

Fait à DOMGERMAIN, le 25.04.2013—Le MAIRE—M GEORGE
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Mairie de
DOMGERMAIN

Agenda
1,rue de l’Église
54119 DOMGERMAIN
Téléphone : 03.83.62.31.57
Télécopie : 03.83.62.38.46
mail : 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

Mercredi 8 MAI :
- à 12 h : cérémonie au monum
ent aux mo

rts
- dès 11 h : exposition de véhicu
les anciens
Lundi 20 MAI à 15 h : CCT—
promenade nature sur le
Vendredi 24 MAI : 10 h à 16 h

plateau

30 : Fête de la Com’

ADL :Dès 18 h : soirée de la Fêt
e de
Samedi 25 MAI : 20 h 30 : Conce
rt

la Com’

de l’ensemble

« Polychrome »
Lundi 27 MAI à 18 h 30—réunion

publique PLU

Samedi 8 JUIN : PARIS : parl
ement des enfants
Vendredi 14 JUIN : Concert org
ue et clavecin
Dimanche 14 JUILLET : fête nat
ionale
Lundi 15 JUILLET : fermeture
secrétariat et APC
Lundi 22 JUILLET : fermeture
secrétariat et APC
Lundi 29 JUILLET : fermeture
secrétariat et APC
Dimanche 22 SEPTEMBRE : fête
patronale
Vendredi 27 SEPTEMBRE à 17
h : inauguration
bâtiment périscolaire

JOURS DE FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET APC
En raison des congés annuels, le secrétariat de mairie et l’Agence Postale Communale
seront fermés les lundis :
•

15 JUILLET 2013

•

22 JUILLET 2013

•

29 JUILLET 2013

