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La fête de la com’ le 24 mai 2013 à Domgermain 

 

La municipalité remercie  vi-
vement tous les intervenants  
de la fête de la Com’ : ensei-
gnants, enfants, parents,   tous 
les bénévoles et profession-
nels, ainsi que les Domgermi-
nois pour avoir contribué au 
succès de la 1ère fête de la 
Com’. 

Cambriolages à Domgermain : REUNION AVEC LA GENDARMERIE LE 

MARDI 02 JUILLET 2013 à 18 h 30 

Salle de la Petite Charme  

Suite à la recrudescence  des  cambriolages, la commune de DOMGERMAIN orga-
nise avec le concours de la gendarmerie de Toul une réunion publique d’informa-
tion   le mardi 2 juillet 2013 à 18 h30, salle de la Petite Charme, afin de sensibiliser 
les habitants sur toutes les formes de cambriolages pratiquées et leur présenter les 
moyens de se protéger. 
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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  

 DIMANCHE 14 JUILLET 2013 

 11 h 45 —Place du Monument aux Morts 
Remise de la Croix du Combattant Volontaire avec agrafe Indochine à Jean CAVALLO 

Remise de bonbons aux enfants de l’école. 
La cérémonie sera suivie du vin d’honneur, servi salle du Parvis de l’Eglise. 

 

Nous comptons sur votre participation. 

CEREMONIE DU 14 juillet  2013 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

A NOTER DES A PRESENT : En raison des congés annuels, le secrétariat et l’agence postale communale seront 
fermés les : 

⇒ LUNDI 15 JUILLET 2013 
⇒ LUNDI 22 JUILLET 2013 
⇒ VENDREDI 26 JUILLET 2013 DE 17 H à 19 h 
⇒ LUNDI 29 JUILLET 2013  
Fermeture également le LUNDI 23 SEPTEMBRE pour formation. 

 La Sous-Préfecture nous communique que les délais de traitement et de fabrication des titres d’identité et 
de voyage sont rallongés en raison de l’afflux des demandes en préfecture et sous-préfecture, mais également au 
centre de fabrication national en prévision des vacances. 

 Les délais actuels sont de 6 semaines environ pour une carte d’identité et de 10 à 15 jours pour un passe-
port. 

DELAI DE TRAITEMENT DES PASSEPORTS ET CARTE NATIONALE D’IDENTITE 

 PROGRAMME DE DERATISATION 2013 

Chaque année, des dégâts considérables sont causés par les rats, les souris et les mulots. 
Ces rongeurs souillent les denrées alimentaires, ils sont vecteurs de maladies par leurs urines et leurs déjections, 
leurs morsures et leurs parasites. Ils détériorent les matériaux isolants des habitations et les réseaux électriques, pou-
vant provoquer des courts-circuits. 
C’est la raison pour laquelle, la commune a donc décidé d’entreprendre sa campagne de dératisation.  

Le  dératiseur, accompagné d’un agent du service communal, procèdera à la dératisation de l’ensemble des bâtiments 
communaux et de tous les lieux propices à l’habitat des rats notamment les égouts.  Conjointement à ces travaux, 
une distribution gratuite d’appâts raticides est faite toute l'année au secrétariat de mairie, 
aux jours et heures d’ouverture habituels. 
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CANICULE 

Dans le cadre du plan canicule, le Maire est tenu d’instituer un registre nominatif des personnes âgées et 

handicapées de sa commune vivant à domicile qui en font la demande. La finalité en est de permettre l’in-

tervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès d’elles en cas de déclenchement par le préfet du 

niveau 2 du plan d’alerte et d’urgence. 

En cas d’alerte niveau 2 du Plan Canicule déclenchée par le Préfet, la commune met en place des mesures 

spécifiques pour leur apporter conseil et assistance. 

 

Peuvent s’inscrire :  
⇒ les personnes âgées de plus de 65 ans, 

⇒ les personnes reconnues inaptes au travail de plus de 60 ans, 

⇒ les personnes handicapées résidant au village  

    Vous pouvez vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches par écrit ou 
par téléphone au 03 83 62 31 57 

  Tous les bruits gênants causés sans nécessité ou dûs à un défaut de précaution sont interdits de jour com-
me de nuit. Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’ap-
pareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ne peuvent être 
effectués que dans les limites fixées ci-après : 

Les jours ouvrables : de 8h à 12h et de 14h30 à 19h30  

Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h  

Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h   

                                                                                                    Soyez vigilants ! 

REGLEMENTATION DES BRUITS 

APPEL AU MECENAT 

RESTAURATION INTERIEURE DE LA CHAPELLE SAINT-MAURICE 

 Vous trouverez dans ce bulletin une plaquette d’appel au 
mécénat populaire afin d’aider au financement de la restauration 
intérieure de la chapelle Saint-Maurice. 

 Lors de la signature le 8 juin dernier des conventions avec 
la Fondation du Patrimoine, Monsieur VICQ, délégué départe-
mental a rappelé que «…. le patrimoine doit être regardé comme 
une  richesse, car il est fait du passé, mais aussi du présent et du 
temps de ceux qui nous suivront. Il faut laisser des traces de nous 
à la disposition des autres…. » 

Les dons sont reçus par la Fondation du Patrimoine dès maintenant jusqu’à réception des travaux qui de-
vraient intervenir en septembre/octobre. Un grand merci à tous ceux qui nous aideront à la préservation de 
ce patrimoine communal. 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL — séance du 07.06.2013 
Sont présents : Michel GEORGE -    Jean-Bernard DABIT -    Pascale LAURAIN  - Céline VANWALSCAPEL  – Serge RUIZ -   
Christian PILLOY – Joêl COURTOIS - Anne-Marie MARCHETTO  - David VANDELANNOITTE  - Xavier GENAY – Stéphane 
LERICHE 
Absents excusés qui ont donné procuration :   Sandrine HACQUARD  a donné procuration à Stéphane LERICHE ; Bernard LOU-
VET a donné procuration à Xavier GENAY ;  Odette MARCHAL à Michel GEORGE ; Frédéric MAILFERT à David VANDELAN-
NOITTE   
Secrétaire de séance : Jean-Bernard DABIT 

ORDRE DU JOUR  : PLAN LOCAL D’URBANISME—GOUVERNANCE CCT—AVENANT 

PERISCOLAIRE—MODIFICATION BUDGETAIRE—QUESTIONS DIVERSES 

 

07.06.2013 – PLAN LOCAL D’URBANISME – Bilan de la concertation menée dans le cadre de 
la révision du POS transformé en PLU 

Le Maire rappelle au conseil municipal l’objectif de la concertation et les modalités selon lesquelles la concertation 
s’est effectuée, à savoir : - information suivie dans les comptes rendus du conseil municipal et dans le bulletin muni-
cipal ; - présentation par affichage et bulletin communal du projet à l’occasion des réunions publiques (25.01.2011, 
10.01.2012 et 27.05.2013) ; - mise à disposition d’un cahier de concertation en mairie ; - organisation d’une réunion 
de concertation avec le monde agricole le 24.05.2011 ; - réunion avec les personnes publiques associées le 
21.02.2013 
Le bilan de cette concertation apparaît positif puisque les différents modes de concertation envisagés ont permis de 
nombreux échanges avec la population et les associations locales que ce soit par l’intermédiaire des réunions publi-
ques, du cahier de concertation ou de rencontres plus ponctuelles. 
Les réunions publiques, auxquelles la participation a été chaque fois significative, ont plus particulièrement constitué 
l’occasion de présenter le projet de la commune et d’expliquer ces justifications. Les échanges et interrogations ont 
été nombreux, se focalisant principalement sur les secteurs de développement envisagés ou encore le projet photovol-
taïque. Des réponses ont été apportées par les élus et le bureau d’études Espaces et Territoire en charge du dossier. 
Le cahier de concertation a quant à lui permis le recueil de près d’une quinzaine d’observations. La plupart s’inscrit 
en contestation avec le projet photovoltaïque qui in fine n’a pas été inscrit dans le projet de PLU. Les autres observa-
tions d’ordre individuel ont été prises en compte dans la mesure  où elles n’engendraient que des adaptions mineures 
et justifiées et ne remettaient pas en cause la cohérence des choix effectués par la commune eu égard aux orientations 
du PADD. 
Il est également à noter qu’une réunion de concertation spécifique avec le monde agricole a été organisée afin d’envi-
sager les projets des uns et des autres et de vérifier leur compatibilité avec le projet de la commune. 
Par ailleurs un échange avec l’ensemble des personnes publiques associées à la procédure (Chambre consulaire, com-
munauté de communes du Toulois, Services de l’Etat, etc.) a été particulièrement constructif et a permis d’anticiper 
sur la prise en compte de remarques susceptibles d’améliorer la qualité du document. 
Le projet a notamment été précisé par rapport aux exigences du Grenelle de l’Environnement concernant la protec-
tion et la mise en valeur de l’environnement ainsi que la préservation des terres agricoles. Ceci a notamment conduit 
à encadrer davantage les possibilités d’extension urbaine dans la plaine, donnant suite par la même occasion à une 
demande du monde agricole. 
Plusieurs autres ajustements significatifs visant à assurer la compatibilité du projet avec les normes supra communa-
les (SCOT Sud 54, Programme Local de l’Habitat, etc.) ayant été opérés suite aux remarques effectuées par les servi-
ces, la troisième réunion publique qui s’est déroulée le 27 mai 2013 a permis de faire le point sur les évolutions du 
projet. 
Le Conseil Municipal, vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L.300.2 ; vu la délibération en date du 
15.05.2009 prescrivant la révision du POS et sa transformation en PLU et engageant la concertation ; vu le bilan pré-
senté par le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
- Prend acte de cette concertation, et décide de poursuivre la procédure de révision du POS transformé en 
PLU de la commune : la présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle. 
Conformément aux articles R.123.18, elle fera l’objet d’un affichage pendant un mois en mairie. 
 
07.06.2013 – PLAN LOCAL D’URBANISME – Arrêt du projet de révision du POS 

transformé en PLU 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal les conditions dans lesquelles le projet de révision du POS transfor-
mé en PLU a été élaboré, à quelle étape de la procédure il se situe et présente le projet de PLU. 
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 07.06.2013 (suite) 

Le Conseil Municipal, vu la délibération en date du 15.05.2009 prescrivant la révision du POS et sa transformation 
en PLU et définissant les modalités de concertation ; vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménage-
ment de développement prévu par l’article L.123.9 ;  vu la délibération en date de ce jour tirant le bilan de la concer-
tation dans le cadre de la révision du POS transformé en PLU ; vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles 
L.139.9, L.300.2 et R.123.18 
- Entendu l’exposé de Monsieur le Maire ; après examen du projet de PLU et notamment le PADD, le rapport de pré-
sentation, les documents graphiques, le règlement et les annexes ; considérant que le projet de révision du POS trans-
formé en PLU est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques qui ont été associées à son élaboration et 
aux personnes qui ont demandé à être consultées 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité : - arrête le projet de révision du POS transformé en PLU de la commune de 
DOMGERMAIN tel qu’il est annexé à la présente ; - précise que le projet de PLU sera communiqué pour avis : à 
l’ensemble des personnes publiques associées à la révision du POS transformé en PLU ; à la Commission Départe-
mentale de Consommation des Espaces Agricoles ; aux communes limitrophes et aux établissements publics de coo-
pération intercommunale qui en ont effectué la demande. 
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle, accompagnée des dossiers né-
cessaires à la consultation des services de l’Etat. Conformément aux articles R.123.18, elle fera l’objet d’un affichage 
pendant un mois en mairie. Le projet de PLU arrêté sera tenu à la disposition du public. (art L.300-2.) 
03 - 07.06.2013 – GOUVERNANCE CCT 
Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 22.04.2013, prévoyant la fusion des communau-
tés de communes des Côtes de Haye et du Toulois au 1er janvier 2014, vu la loi du 16.12.2010 portant réforme des 
collectivités territoriales, vu la loi du 29.02.2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte inter-
communale ; considérant les modifications apportées aux règles de composition des assemblées communautaires 
après les élections locales de 2014 ; considérant la possibilité offerte par la loi de recourir à un format dit « libre », 
avec accord local, sous réserve d’un vote à la majorité qualifiée des communes, considérant le souhait de préserver 
une meilleure représentation des communes rurales les plus peuplées, tout en veillant à un rééquilibrage du pourcen-
tage de représentation de la ville centre et des communes périurbaines, afin de préserver une cohérence globale 
Etant précisé qu’en tout état de cause, le nombre de délégués de la nouvelle assemblée ne peut légalement excéder 
76 ; étant rappelé que pour les communes n’ayant qu’un délégué, la loi prévoit expressément le système de suppléan-
ce ; étant précisé enfin qu’il est désormais possible d’assouplir les modalités de participation aux commissions, afin 
de permettre d’y associer non seulement les conseillers municipaux non délégués, mais également des habitants des 
communes membres, 
Il est proposé à l’assemblée de donner un avis favorable au format dit « libre » détaillé dans le tableau ci-joint, dans 
lequel les 9 sièges supplémentaires par rapport au format sans accord sont répartis entre les communes les plus peu-
plées de l’intercommunalité issue de la fusion des Cc des Côtes-en-Haye et du Toulois, à raison d’un siège supplé-
mentaires par commune. 
Le Conseil Municipal, après délibération, et à l’unanimité, émet un avis favorable tel que précité. 
 
04 - 07.06.2013 – AVENANT PERISCOLAIRE 
Objet retiré de l’ordre du jour. 
 
05 - 07.06.2013 – MODIFICATION BUDGETAIRE 
Les comptes 1342 et 1332 n'acceptent pas le chapitre 041 opération d'ordre, alors même qu'il s'agit d'une opération 
d'ordre. Il convient donc de prendre la  décision modificative suivante: 
dépenses d'investissement: compte 1332 chap 041 : -5106 ; compte 1332 chap 13 : +5106 
recettes d'investissement: compte 1342 chap 041 : -5106 ; compte 1342 chap 13 : +5106 
Le Conseil accepte les modifications budgétaires telles que définies ci-dessus. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
06 - 07.06.2013 – RENOUVELLEMENT ADHESION SERVICE INFORMATIQUE 
Le Conseil, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer l’adhésion au service informatique de l’association des 
maires de Meurthe et Moselle, pour la maintenance téléphonique et télémaintenance des logiciels MATRIX URBIX 
(cadastre, urbanisme), pour une durée de 3 ans. 
 
- Informations des différentes réunions commissions CCT. 
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RECUPERATION DES PILES ET DES CARTOUCHES D’ENCRE USAGEES 

Du nouveau dans notre commune ! 

Sont désormais mis à la disposition des usagers dans toutes les Mairies du Toulois des récupérateurs de 

piles et de cartouches d’encre usagées. 

 

Tout ce qui est récolté est recyclé alors n’hésitez pas ! 

 

Trier ses piles et cartouches d’encre permet : 

De préserver les ressources naturelles 

De diminuer le volume d’ordures ménagères 

D’éviter tout risque éventuel de pollution 

 

Où vont les piles usagées déposées dans un bac de collecte ? 

La société COREPILE envoie un collecteur spécialisé pour vider les bacs de collecte. Il les transporte sur un centre de 

regroupement pour constituer un camion complet. 

Le nombre de camions sur les routes est ainsi réduit. 

Les piles et accumulateurs sont ensuite triés puis envoyés dans un centre de recyclage agréé. 

 

Que deviennent les piles une fois recyclées ? 

Une pile ou un accu est essentiellement constitué de métaux qui seront récupérés après leur traitement par un procé-

dé de fusion à 1500°C. Pour une tonne de piles alcalines, on récupère : 

350 Kg de Ferromanganèse qui seront utilisés pour des dents de pelleteuses, des couverts... 

280 Kg de Zinc utilisés par exemple pour couvrir les toits des immeubles. 

190 Kg d’acier revendus dans l’industrie automobile. 

Les 180Kg restants sont composés d’eau qui s’évapore, de papiers et plastiques qui sont brûlés lors du process. 

 

Que se passe t-il après la collecte des cartouches d’encre ? 

Les boxes sont acheminés par transport réglementé jusqu’au centre de tri de la société COLLECTORS de Mornant, 

installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). 

Les toners et cartouches sont minutieusement triés et identifiés par marque et modèle puis acheminés vers des filiè-

res de revalorisation. 
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CLUB DES RETRAITES 

 Désirant marquer la fin de saison 2012-2013, nous avons décidé de convier les 

membres et sympathisants du CLUB à un repas amical le 27 juin au Chalet Beauri-

vage de PIERRE LA TREICHE. 

     Bien que la disparition de notre présidente Arlette HENRY laisse un grand vide 

parmi nous, il nous revient cependant de surmonter cette peine et de poursuivre  

nos activités régulières et occasionnelles. 

     Pour en revenir à notre repas, nous prévoyons de nous y rendre en covoiturage 

afin d’en limiter les frais. 

     On peut se renseigner et s’inscrire dès maintenant auprès de : 

 

Marcelle SCHAEFFER Tél. : 03 83 62 31 41     ou 

Raymond MAZELIN     Tél. : 03 83 62 31 83. 

 

     Ce restaurant ne pouvant nous réserver qu’une trentaine de personnes, il est 

conseillé  de s’inscrire le plus tôt possible. (Premiers inscrits, premiers retenus !). 

 

                                                     Raymond MAZELIN  

INFORMATIONS DIVERSES 

Comment doit être exprimée la renonciation à une concession funéraire ? 

Dans une réponse ministérielle récente (JO Sénat, 25 avril 2013, n° 588), le Ministère de 
la Justice rappelle qu’en l’absence de dispositions testamentaires, la concession funéraire 
est transmise lors du décès du concessionnaire originaire aux descendants du fondateur ou 
à leur conjoint, ce qui crée, en cas de pluralité de descendants, une indivision perpétuelle 
entre les héritiers. 
 

L’un des cohéritiers peut renoncer à ses droits sur la concession. Une telle renonciation doit être reçue 
par acte notarié non pour sa validité mais pour son efficacité, l’authenticité étant requise dans un but de 
publicité s’agissant des actes portant mutation de droits réels immobiliers (article 28-1°-a du décret n° 55-
22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière). 
  

RECENSEMENT MILITAIRE à 16 ans pour les filles et les garçons 

 

Les jeunes Français de naissance doivent se faire recenser en mairie entre le jour de leurs 16 ans et le 
dernier jour du 3ème mois qui suit celui de l'anniversaire. 

Les jeunes devenus Français entre 16 et 25 ans doivent se faire recenser dans le mois qui suit la date  

d'acquisition de la nationalité française. 

Les jeunes qui auraient pu répudier ou décliner la nationalité française, mais qui ne l'ont pas fait,  

doivent se faire recenser dans le mois qui suit leurs 19 ans. 
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 ASSOCIATION « LES PRES JOBAT » 

 

 

 

 

                                                        LE CENTRE DE LOISIRS LES PRÉS JOBATLE CENTRE DE LOISIRS LES PRÉS JOBATLE CENTRE DE LOISIRS LES PRÉS JOBATLE CENTRE DE LOISIRS LES PRÉS JOBAT    

     

      vous accueille de 8h00 à 18h00    

pendant les vacances d’été     

    Du 08 juillet au 02 août 2013Du 08 juillet au 02 août 2013Du 08 juillet au 02 août 2013Du 08 juillet au 02 août 2013 

                       

                                                                 PROGRAMME D’ACTIVITESPROGRAMME D’ACTIVITESPROGRAMME D’ACTIVITESPROGRAMME D’ACTIVITES    

            

Thèmes : 

 

 Semaine 1 : C’est parti pour le show !! 

 Semaine 2 : Nature et découverte 

 Semaine 3 : Les monstres attaquent !!! 

 Semaine 4 : Les dessins animés 

 

                                                               Inscriptions : Dernier délai 28 juin 
              

              

                     
 

Renseignements et Inscriptions  

Auprès de :  

                      

Familles Rurales les Prés Jobat 

25 rue de la gare 

         54119 DOMGERMAIN     

    

06.88.40.73.23 

      Melle COLIN Vanessa     
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ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 

 

L’association a pour but de valoriser et de faire vivre ce splendide instrument, joyau du patrimoine commu-
nal, qu’est l’orgue de l’église Saint Maurice. 

Au printemps 2013, fidèle à ses objectifs, elle a offert deux magnifiques concerts qui ont ravi tous les amoureux de 
la musique qu’ils soient mélomanes avertis ou simple amateurs. 

Le samedi 25 mai de nombreuses personnes ont pu écou-
ter un concert exceptionnel donné par le CHŒUR POLY-
CHROME, en association avec les fêtes de la Renaissan-
ce à Nancy. Les œuvres entendues étaient inédites. Elles 
proviennent d’un beau travail de recherche effectué par 
Pascal DESAUX, musicologue. Le programme  invitait à 
un voyage à travers la Renaissance et portait sur des œu-
vres lorraines, en particulier du compositeur toulois, Pier-
re Cléreau et des pièces italiennes dédiées à Christine de 
Lorraine duchesse de Toscane. La beauté et l’originalité 
de la musique, la clarté des voix, la mise en scène dans un 
lieu  bien adapté et à l’acoustique exceptionnelle ont ravi 
les mélomanes dans un moment de beauté, de calme et de 
recueillement. 

Le vendredi 14juin, l’église accueillait Jan Peter BELDER dans le cadre du festival Bach en Toulois Les personnes 
présentes ont pu apprécier la maîtrise et la 
qualité de la prestation de cet artiste réputé. 
Diplômé des conservatoires de la Haye et 
d’Amsterdam, il s’est produit dans de nom-
breux pays: Allemagne, Russie, Espagne, 
Belgique, Pays Bas… Lauréat du concours 
international Bach à Leipzig, il a enregistré 
de nombreux disques. Avec maîtrise et vir-
tuosité il a enchanté un public de connais-
seurs ravi d’écouter,  avant une toccata de 
Bach au clavecin, des œuvres de ses précur-
seurs et de ses élèves à l’orgue puis au cla-
vecin. Beaucoup ont découvert avec ravisse-
ment la beauté des morceaux de cet instru-
ment à la sonorité claire et cristalline. 

Comme tous les ans, des calendriers réalisés 
au bénéfice de l’association, seront mis en 

vente à partir du mois d’octobre au prix de 4 euros. La vente du calendrier, réalisée par des bénévoles de l’associa-
tion, outre son intérêt financier, a pour but d’attirer l’attention sur l’association et ses activités et de faire découvrir 
à beaucoup un instrument exceptionnel. Nous espérons que vous réserverez le meilleur accueil  aux personnes qui 

vous les présenteront. 
 Le CD « Le Livre d’orgue de JB NÔTRE »  réalisé par Pascal Vigneron, enregistré sur les grandes orgues de la 
cathédrale de Toul et sur l’orgue de Domgermain est disponible  au prix de 10€. On peut le trouver à la mairie de 

Domgermain, chez Denise Allait ou chez Francis Collignon. 
 

Le dimanche 6 octobre, un concert sera donné par la « Scola Metensis » (ensemble 
vocal de chant grégorien de Metz). Un grand moment à ne pas manquer pour tous 

ceux qui apprécient la beauté de ces chants, venant du Haut Moyen âge et apparte-
nant au patrimoine culturel de l’Occident. 



Agenda  
Mardi 2 JUILLET à 18 h 30  : réunion salle de la  

Petite Charme avec la Gendarmerie  
Lundi 8 JUILLET : début du Centre de Loisirs 

Dimanche 14 JUILLET : 11 H 45 Cérémonie fête nationale 
Lundi 15 JUILLET : fermeture secrétariat et APC 
Lundi 22 JUILLET : fermeture secrétariat et APC 

Vendredi 26 JUILLET : de 17 h à 19 h fermeture mairie et 
APC (ouvert le matin) 

Lundi 29 JUILLET : fermeture secrétariat et APC 
Mardi 3 SEPTEMBRE : rentrée des classes 
Dimanche 22 SEPTEMBRE : fête patronale 

Lundi 23 SEPTEMBRE : fermeture mairie et APC 
Vendredi 27 SEPTEMBRE à 17 h : inauguration 

 bâtiment périscolaire 
Samedi 12 OCTOBRE à 18 h : conférence de M NEDELEC, 

Résistant 
Dimanche 17 NOVEMBRE : repas des Ainés 
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