
Mairie de  

DOMGERMAIN 

DECEMBRE 2014 Année 2014—n° 48 

Le Maire et l’équipe municipale sont heureux de    

vous convier à la soirée des vœux   

     VENDREDI 9 janvier 2015 à 18 h 30,                  

salle de la Petite Charme. 

EDITO DU MAIRE 

L’année 2014 arrive à son terme et nous voici déjà à la veille de l’an 2015. C’est 
pour moi un grand plaisir de vous présenter au nom du conseil municipal et de 
l’ensemble du personnel communal tous mes vœux de bonheur et de santé à vous 
et vos proches. 

Cette année qui s’achève aura été une nouvelle fois une année éprouvante sur le 
plan économique pour la France, l’Europe et même une grande partie du monde. 

Mais cette année 2014 fut également marquée par le renouvellement de l’équipe 
municipale, suite aux élections de mars : a ce titre, je tiens à renouveler mes re-
merciements à l’ensemble des électeurs de la commune qui fit l’effort de venir 
voter, et ainsi montrer leur attachement à leur commune. 

Dès le mois de mars l’équipe s’est mis au travail, afin de mettre en œuvre les dif-
férents dossiers présentés lors de la campagne électorale. 

En matière de travaux : 

⇒ Remplacement complet de l’éclairage publique 

⇒ Remise en état complet d’une salle de classe 

⇒ Remise en état du clocher de l’église (infiltration d’eau) 

⇒ Remplacement de deux bornes incendie 

En matière scolaire : 

⇒ Mise en place des nouveaux rythmes scolaires avec la collaboration de 
toutes les parties concernées : l’équipe enseignante, l’association des prés 
Jobats, les parents d’élèves, et la commission scolaire présidée par notre 
adjointe Corinne COLAS. Merci à eux. 

Cette réforme  a un coût non négligeable pour la commune car effective-
ment le budget sera aux alentours de 17000 € pour l’année scolaire 
2014/2015. 

⇒ Le matériel et mobilier : le conseil a décidé de remplacer une partie des or-
dinateurs devenus vétustes. Dix ordinateurs complets avec logiciels d’édu-
cation seront mis à disposition des enfants dès janvier. De plus, j’ai fait don 
de 7 ordinateurs  afin de compléter le parc informatique de l’école. 
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Le mot du maire (suite) 

⇒ Du mobilier pour la classe des sections maternelles sera également livré début janvier 

⇒ Des travaux d’aménagement des toilettes de l’école ont été effectués par notre équipe technique. 

Personnel communal 

2014 a vu également l’arrivée de nouvelles têtes au sein de l’équipe du personnel municipal : 

⇒ Clémentine Schweitzer et Sandrine Haag au groupe scolaire et périscolaire : ce sont deux contrats 
d’avenir de trois ans, l’Etat prenant en charge 75 % du salaire brut ; 

⇒ Julie Bansard au secrétariat en remplacement de Lysiane partant en retraite fin décembre ; 

⇒ Cédric Carrillo comme garde-champêtre ; 

⇒ Maxime Labriet comme agent technique, contrat d’avenir également. 

A ce titre, je tiens à renouveler mes remerciements à l’ensemble de cette équipe, très impliquée dans son 
travail. 

Animations 

⇒ Fête de la Musique, 14 juillet, journée du patrimoine et Saint-Nicolas: ce fut à chaque fois des mo-
ments conviviaux. A renouveler pour 2015.   

Attractivité du village 

Une campagne de fleurissement a été réalisée et je remercie les Pépinières Houot pour la qualité de leurs 
produits mais aussi leurs conseils avertis à nos employés municipaux 

Nous avons également travaillé sur la propreté du village et nous allons continuer ! 

Voilà pour 2014. 

 

2015  Sera l’année des travaux : 

⇒ Création d’un parking de 24 places ; 

⇒ Remise en état de plusieurs rues du village ; 

⇒ Travaux sur le mur de l’ancien cimetière ; 

⇒ Remise en état des lavoirs ; 

⇒ Fleurissement ; 

⇒ Suite des travaux à la Chapelle St Maurice ; 

⇒ City Stade ; 

⇒ Mise en sécurité de la salle du Parvis de l’Eglise. 

Malheureusement 2015 sera encore une année de restriction budgétaire avec encore 20 % de dotation de 
l’état en moins. 

Cependant, vous pouvez compter sur notre rigueur afin de maîtriser au plus près la dépense communale et 
de ne pas dilapider l’argent du contribuable. A ce titre nous maintenons notre pause fiscale pour 2015 déjà 
maintenue en 2014. 

A l’issue de cette première année aux commandes de ce beau village, je tiens à remercier celles et ceux qui 
m’ont aidé à découvrir le « métier de maire », dont un remerciement particulier à la mémoire de notre 
commune et secrétaire Lysiane qui, en moins de 8 mois a essayé de faire comprendre à votre serviteur 
toutes les astuces de gestion d’une commune de 1300 habitants. 

En cette période où l’individualisme tend à l’emporter sur la solidarité, j’aurai une pensée pour tous ceux 
dans la commune qui sont dans la difficulté, la solitude, la maladie. Dans notre société moderne, il importe 
de rétablir un lien social fort et le sens de l’effort collectif. 

         Fabrice CHARTREUX 
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FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE ET DE L’AGENCE POSTALE 

Le secrétariat de mairie sera FERME EXCEPTIONNELLEMENT  

Le VENDREDI 2 JANVIER 2015 de 17 h à 19 h 

le VENDREDI 9 JANVIER 2015 de 17 h à 19 h 

 Ce�e année la célébra�on du 11 no-

vembre revêtait une importance par�culière 

puisque nous fê�ons les 100 ans de la pre-

mière guerre mondiale. 

 A ce�e occasion, nous avons été 

nombreux présents à la cérémonie du souve-

nir auprès de nos anciens comba�ants et des 

enfants de l'école qui ont interprété « la mar-

seillaise » ainsi que des extraits de le�res de 

poilus. 

Monsieur le Maire et l’ensemble de la muni-

cipalité remercient vivement, Monsieur Alde 

HARMAND, Conseiller Général, Maire de 

TOUL,  les autorités militaires pour leur présence en 

nombre, Monsieur COURTOIS et ses élèves, Monsieur 

CLEMENT, Président des Anciens Comba�ants, ainsi 

que les personnes qui ont bien voulu prêter les pho-

tos ou objets souvenirs de leurs aïeux pour l’exposi-

�on en salle lors du vin d’honneur, dont les « amuse 

bouche » ont été préparé avec art par les membres 

de la commission anima�on. 

CELEBRATION DU 11 NOVEMBRE 

REPAS DES AINES DU 16 NOVEMBRE 2014 

Cette  année encore, le repas 

des Ainés organisé par la com-

mune et le centre communal 

d’action sociale fut un bon mo-

ment de convivialité. 

Le Maire et ses élus ont pris 

plaisir à recevoir la soixantaine 

de participants et partager un 

délicieux repas,  animé joyeu-

sement par les talentueux Ro-

ger Minard et Joël Kaiser.  



Voici le calendrier fourni par les loca-

taires des baux de chasse :  

ACCA : Président Monsieur 

SCHMITT Christian 

 (parcelles 1-2-3-4 partie de la forêt 

communale) 

ESSART : Monsieur RIETSCH 

 

CALENDRIER DE CHASSE AU BOIS EN BATTUE 

      ACCA 

Décembre : 5-6-12-13-15-20-22-27-

29 

Janvier : 2-3-10-16-17-24-30-31    

Février : 7-14-21-28 

 

           BOIS—ESSART—RIGNY 

 

Tous les dimanches sont chassés   

jusqu’au dimanche 22 février 2015 

 

DEPART EN RETRAITE DE LYSIANE CUNY 

               Le 13 juin 1975  Lysiane CUNY débutait sa carrière de secrétaire à la mairie de DOMGERMAIN. 

  Au 31 décembre, après plus de 39 ans de bons et loyaux services, le temps sera venu pour elle de prendre 

une retraite bien méritée auprès des siens. 

 Sa disponibilité, sa gen�llesse, ses connaissances ont fait d'elle une personne incontournable pour les habi-

tants du village. 

 C'est au nom de toute la popula�on de DOMGERMAIN que nous vous souhaitons, chère Lysiane, une belle 

et douce retraite. 

NOUVEAUX AGENTS MUNICIPAUX 
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SAINT NICOLAS DE PASSAGE A DOMGERMAIN 

 

 

Domgermain ne compte que des enfants 

sages ! C’est pour cette raison que Saint 

Nicolas est venu à deux reprises : 

.dès le vendredi 5 décembre à l’école où il 

a écouté avec plaisir des poèmes et des 

chansons  

.le dimanche 7 décembre à la salle des 

fêtes du village où après un spectacle 

musical, il a remis à chaque enfant un 

petit sachet de confiseries. 

Depuis le mois d'octobre, 5 personnes sont  
venues enrichir notre équipe municipale : 

 Julie BANSARD : rédactrice qui prendra le relais 
de Lysiane CUNY. 

Cédric CARRILLO : Garde Champêtre. 

Maxime LABRIET : Agent technique. 

Sandrine HAAG et Clémentine SCHWEITZER : 
Aides ATSEM. 

Nous vous souhaitons à tous et toutes une belle 
carrière dans notre village. 
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INSCRIPTIONS SUR LA LISTE ELECTORALE et ELECTIONS 2015 

Derniers jours pour s’inscrire sur la liste électorale !   Si vous n’êtes pas encore inscrit,  vous pouvez vous 
rendre au secrétariat de mairie aux jours et heures d’ouvertures habituels. Une permanence sera tenue    ex-
ceptionnellement le MERCREDI 31 DECEMBRE 2014 de 10 h à 12 h. 

Voici les dates des élections de l’année 2015 : 

⇒ 1 FEVRIER 2015 : consultation des électeurs de la Région Lorraine portant sur la réalisation d’une 
gare d’interconnexion TGV-TER sise à VANDIERES   

⇒ 22 MARS 2015 : élections départementales (ex cantonales) - 1° tour 
⇒ 29 MARS 2015 : élections départementales—2° tour 
⇒ Décembre 2015 : élections régionales (la date n’est pas encore fixée à ce jour…) 

PROCHAINE COMMANDE DE FUEL 

Le Centre Communal d’Action Sociale vous propose de grouper les commandes de fuel, pour avoir un meilleur prix.. 

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2015 pour vous inscrire en mairie, pour une livraison semaine 6 soit du 02 au 06  fé-

vrier  inclus. 

Contactez la mairie (par mail à :  mairie.domgermain@orange.fr, ou par téléphone en précisant vos nom, prénom, 

adresse, téléphone, adresse mail, nombre de litres et qualité du fuel ….et consignes éventuelles ! 

CCT : COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

La Communauté de Communes du Toulois vous propose une collecte d’encombrants sur appel destinée aux personnes 

âgées, à mobilité réduite, n’ayant pas de véhicule ou ne disposant pas de véhicule adapté. Sous réserve d’un nombre 

suffisant de demandes, 1 collecte minimum par trimestre, sur rendez-vous au domicile.  

Volume autorisé par foyer : 2 m3 dans la limite de 2 mètres de long. Inscription : appelez la CCT au 03 83 43 23 76. 

Vous serez ensuite contacté par la société SITA chargée de la collecte afin de fixer un rendez-vous. Sont uniquement 

autorisés : le mobilier (tables, meubles…), les déchets électriques ou électroniques (réfrigérateur, four, écrans…). 

Renseignements en mairie ou directement à la Communauté de Communes du Toulois. 

BIBLIOTHEQUE 

Les livres viennent d’être remplacés et vous attendent aux heures habituelles d’ouverture du secrétariat de mairie. 

Vous y trouverez des romans, des thrillers……….  A bientôt ! 

LE MOT DU GARDE-CHAMPETRE ! 

A l’approche des fêtes de fin d’année, la vigilance est de mise. Depuis quelques mois, plusieurs exac-
tions sont recensées sur le territoire de la commune. Il s'agit principalement d'atteintes aux biens tels 
que des dégradations diverses, vols par effraction et tentatives de vol. 

En cette période sujette à ce type de méfaits, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de rester 
vigilant en signalant tout élément que vous jugeriez inhabituel (circulation de véhicules à très faible 
allure semblant surveiller les habitations, présence suspecte d'individus, démarchage à domicile...). 

Si vous êtes amenés à quitter votre domicile durant les fêtes, signalez votre absence à votre voisinage 
immédiat qui saura avertir immédiatement les autorités d'une quelconque activité inusuelle. 

Tout signalement réalisé en mairie me sera relégué immédiatement et fera l'objet d'un traitement adapté. 

En cas d'impossibilité de joindre le secrétariat mairie ou en cas d'urgence, composez le 17. 

N'oubliez pas que vos renseignements, même si ceux-ci vous paraissent peu efficients, sont les matières premières permettant 
aux militaires de la gendarmerie d'orienter leurs recherches sur le terrain. 

Bonne fêtes de fin d'année.     Le Garde Champêtre principal. 



Vivre à DOMGERMAIN 

VIE MUNICIPALE  

Page  6 

DEBIT INTERNET : PROJET D’AMELIORATION A BOIS LE COMTE 

Compte rendu du projet d’amélioration du débit internet du lieu-dit Bois le Comte : 

L’opérateur lié au Conseil Général n'a toujours pas fait évoluer son offre comme convenu en intégrant le 
téléphone dans son forfait et étant donné la faible participation au cours des réunions publiques pour les 
résidents concernés, les personnes qui désirent investir personnellement dans une offre satellite doivent se 
faire connaître auprès de Monsieur Pierre BENOIT, pour une éventuelle participation aux frais comme pré-
vu par la commune. 

 

LA COMMISSION DES TRAVAUX VOUS INFORME  

 

     Périscolaire :  

     - toutes les portes ont été équipées d'anti pince doigts ;  

     - nous avons installé deux détecteurs de présence à l'entrée du périscolaire ; l'éclairage 

s'allume et ainsi, le personnel rentre en sécurité. 

      

    Mur rue de l’Eglise : 

    A ce jour le mur de l'ancien presbytère a été conforté pour supprimer les éventuels 

risques d'éboulement 

    

    Entretien : 

    On continue le nettoyage des avaloirs, et on repère ceux qui nécessiteront des travaux à 

réaliser lors de la saison prochaine. 

    Le service hivernal est prêt  : la saleuse et la lame de déneigement ont été montées. 

     

   Salle des fêtes de la Petite Charme  : 

     Actuellement il y a des gouttières au droit de la noue, et l'eau coule sur les 2 extrémités 

de la poutre centrale : nous avons mandaté une entreprise de couverture pour remanier 

l'étanchéité des rives du toit. Ce travail doit être fait fin de cette année au plus tôt. 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29.09.2014 

 

CONVOCATION : 25.09.2014 
Sont présents : Fabrice CHARTREUX – Géraldine DEBONNET – Yvan GEORGE – Alain FRANCESCHI – Fran-
çoise MARC – BENOIT Pierre –– Alain CHANDY – Caroline BEAUX – Daniel LABRIET –Justine GUEDOU ––
Corinne COLAS - Béatrice MARIOTTE - Philippe HENIQUI - Guillaume JASIAK – Nathalie-Marie WIOLAND - 
Absent excusé: Alain CHANDY 
Secrétaire de séance : Justine GUEDOU 
 
ORDRE DU JOUR : Recrutement d’emplois d’avenir—Modifications budgétaires—Questions diverses 

 
29.09.2014 – 01 - Création d’emplois d’avenir 
Vu la loi n°2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d’avenir ;  
Vu le décret n°2012-1210 du 31 octobre 2012 relatif à l’emploi d’avenir ;  
Vu le décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 tirant les conséquences des articles 7, 8 et 13 de la loi portant création 
des emplois d’avenir ;  
Vu l'arrêté du 31 octobre 2012 fixant le montant de l’aide de l'Etat pour les emplois d’avenir 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  
Article 1. : Décide la création de 2  postes en emploi d’avenir : 
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Article 2. : Décide la création de 1  poste en emploi d’avenir : 

 
Article 3. : Autorise par conséquent, M le Maire à signer la convention et tout acte nécessaire à la mise en œuvre du 
dispositif et à percevoir l'aide de l'Etat ainsi que les contrats de recrutement des agents en emplois d’avenir.  
Article 4. : Dit que les crédits sont inscrits au budget communal.  
29.09.2014 – 02 – Modifications budgétaires 
Monsieur le maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative suivante du budget de 2014 
Section de fonctionnement – Dépenses 
 Article 64162 – Emplois d’avenir :  +  13 680. € 

Missions dévolues : Durée de travail hebdo. : Rémunération brute men-

Encadrement enfants école, 
cantine, CLSH, NAP, mé-

35 h 1445.42 € au 1er octobre 2014 

Missions dévolues : Durée de travail hebdo. : Rémunération brute mensuelle : 

Service technique : travaux 
d’entretien espaces verts, ma-

35 h 1445.42 € au 1 er octobre 2014 

CONVOCATION : 25.10.2014 
Sont présents : Fabrice CHARTREUX – Géraldine DEBONNET – Yvan GEORGE – Alain FRANCESCHI – Fran-
çoise MARC – BENOIT Pierre –– Alain CHANDY – Caroline BEAUX – Daniel LABRIET –Justine GUEDOU ––
Corinne COLAS - Béatrice MARIOTTE - Philippe HENIQUI - Guillaume JASIAK – Nathalie-Marie WIOLAND - 
Absents excusés  : Alain CHANDY qui a donné procuration à Fabrice CHARTREUX ; Béatrice MARIOTTE qui a 
donné procuration à Corinne COLAS ; Pierre BENOIT qui a donné procuration à Daniel LABRIET 
Secrétaire de séance : Justine GUEDOU 
ORDRE DU JOUR :  Demande de prêt pour travaux 2015 - Travaux Salle de la Petite Charme -  Achat de 

mobilier (école – bureau maire et adjoints) - Attribution de diverses subventions : transport sorties école, Fa-

milles Rurales les Prés Jobat (NAP), brioches de l’amitié- - Modifications budgétaires—Règlement intérieur 

de la salle de la Petite Charme et annexe  - CCT : CLECT : nomination d’un titulaire et d’un suppléant -  Re-

trait de la commune d’Hamonville— Taxe d’aménagement (renouvellement) 
 

30.10.2014-1 - Demande de prêt pour travaux 2015 
Le Maire expose aux élus la liste des travaux retenus pour début de 2015 : 
Création d’un city stade ; aménagement – isolation – sécurisation de la Salle du Parvis de l’Eglise ;  créa-
tion d’un parking rue de l’Eglise ; création d’accès sécurisés rues du Petit Puits et de l’Aulnois ;  sécurisa-
tion de diverses voiries ; réfection des murs de l’ancien cimetière et du lavoir attenant. ; création de trottoirs 
à Bois-le-Comte ; travaux de la Chapelle Saint-Maurice (2ème tranche) ; le montant total de ces travaux 
s’élève à 247 271.31 € HT. 
Après consultations des établissements bancaires, il propose pour ce faire de réaliser un prêt auprès de la 
Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne. 
Après en avoir délibéré, et avoir pris connaissance de la proposition établie par le CELCA et des conditions 
générales des prêts, le Conseil Municipal, pour financer son programme d’investissement de 2015, décide à 
l’unanimité : 

- de contracter auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne un 
emprunt de la somme de  200 000. € au taux révisable indexé sur livret A, soit 1 %, + 1.15, dont le rem-
boursement s’effectuera en dix échéances annuelles, et dont les frais de dossier s’élèvent à 200. €. La 
première échéance sera due en début d’année 2016. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat  

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE 2014 
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-  que le remboursement du présent emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure sans mandatement 
préalable. 
- les dépenses et les crédits seront ouverts au BP 2015. 
 
30.10.2014-2 - Travaux Salle de la Petite Charme 
A la suite de contrôles des bâtiments, il a été constaté le très mauvais de l’étanchéité des rives périphé-
riques de la salle de la Petite Charme. Une consultation de diverses entreprises a été réalisée, c’est MEUSE 
ETANCHEITE qui a été retenue pour un montant total HT de 3378.30€. 
Les dépenses seront imputées en fonctionnement, article 61522. 
 
30.10.2014-3 - Achat de mobilier (école – bureau maire et adjoints) 
ECOLE 
Suite à une visite de l’école et une rencontre avec les enseignants le 17 septembre par le Maire et la pre-
mière Adjointe, il a été constaté un manque de mobilier scolaire dans la section maternelle dû notamment à 
l’effectif important, ainsi que la vétusté de l’existant. 
Madame la Directrice a fourni le jour du conseil d’école une liste de mobilier et matériel avec trois priori-
tés, la première étant l’acquisition de diverses tables. Une consultation a été réalisée par la mairie. 
La société UGAP est retenue, pour une dépense de 5124.28 € HT, 6149.14 € TTC. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : inscrit la dépense à l’article 21784 (mobilier) ; les cré-
dits sont ouverts ce jour par décision modificative de ce jour.  
 
BUREAU MAIRE ET ADJOINTS 
Les locaux de l’ancienne mairie, située au 2° étage, ont bénéficié les dernières années d’une remise en état 
et d’isolation : pose de fenêtres et volets, reprise des murs et des plafonds. 
Il apparait judicieux d’utiliser ces pièces par le Maire, les quatre Adjoints et les conseillers municipaux 
dans le cadre de leur fonction, permettant à chacun d’avoir un minimum de rangements et de pouvoir de 
travailler dans des conditions optimales – libérant ainsi la salle de réunion du Conseil. 
Pour ce faire, il conviendrait de faire l’acquisition de divers mobiliers. La société la mieux disante serait 
SLA pour un montant global de 6589.70 € HT. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : décide l’acquisition de ce mobilier ; dit que les crédits 
budgétaires seront ouverts par décision modificative de ce jour.  
 
30.10.2014-4 - Attribution de diverses subventions : transport sorties école, Familles Rurales les Prés 

Jobat (NAP), brioches de l’amitié 
 
Ecole - Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande de Madame la directrice de l’Ecole sollici-
tant l’aide financière de la commune pour les différentes sorties scolaires organisées tout au long de l’an-
née scolaire 2014-2015. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
Reconduit la décision de subvention de 1500 € qui sera versée à la Coopérative Scolaire pour l’organisa-
tion des sorties transport. 
 
Les Prés Jobat – L’organisation des NAP (Nouvelles Activités Pér iscolaires) a été déléguée à l’Asso-
ciation des Prés Jobat, la charge financière restant à la commune.  
Il a été convenu de verser mensuellement la participation communale, avec un mois d’avance, soit, selon 
l’état joint : de septembre à décembre (versé en novembre) : 7155.00 € ;  en janvier (versé en décembre) : 
2036.00 € ; en février (versé en janvier) : 1018.00 € ; en mars (versé en février) : 2208.00 € ; en avril (versé 
en mars) : 1190.00 € ; en mai (versé en avril) : 1699.00 € ; en juin (versé en mai) : 2208.00 € ; une régulari-
sation sera réalisée sur présentation du décompte définitif des dépenses, fourni par l’Association des Prés 
Jobat. 
 

. 
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Brioches de l’Amitié : une subvention de 50 € sera versée à l’organisation des brioches de l’amitié 
pour 2014. 
Les crédits budgétaires sont ouverts par décision modificative de ce jour. 
 
30.10.2014-5 - Modifications budgétaires 
Le Conseil, après délibération, à l’unanimité, décide les modifications budgétaires suivantes : 

INVESTISSEMENT :  
dépenses art 2184 (mobilier)      14 500. € 
recettes art 021 : virement de la section fonctionnement  14 500. € 

FONCTIONNEMENT 
dépenses art 023 : virement à la section investissement              14 500. € 
                art 61522 – bâtiments             -    18 500. € 
                art 6574 – subventions        4 000. € 
   
30.10.2014-6 - Règlement intérieur de la salle de la Petite Charme et annexe 
Le Maire expose aux membres du Conseil qu’il convient de revoir le règlement de la salle polyvalente de 
la Salle de la Petite Charme. En effet, il convient de revoir plusieurs points : 
La location est possible le weekend uniquement. Les couts  actualisés prennent  en compte le temps de tra-
vail des agents nécessaire à la préparation et à la désinfection des locaux, des coûts de chauffage, eau, élec-
tricité ; suppression de la location à la journée ; suppression de la location de la vaisselle. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité : approuve le nouveau règlement de la salle de la Petite 
Charme, qui sera applicable au 1er janvier 2015 ; fixe les nouveaux tarifs : 
-450 € la location pour les habitants de Domgermain, 800 € pour les personnes de l’extérieur, ménage 
compris (balayage, nettoyage des tables et chaises obligatoires par le locataire) 
-600 € de caution qui sera encaissée par la commune si le locataire signataire du contrat de location est dif-
férent de la personne présente aux états des lieux d’entrée et de sortie.  
-50 € l’heure d’intervention suite à dégradations sur les locaux ou le mobilier plus le cout des matières pre-
mières 
-forfait de 200 € si non-respect des consignes de nettoyage, de rangement et de l’environnement  
-50 € de pénalité la 1ère heure, 150 € par heure supplémentaire en cas de dépassement horaires lors de la 
remise des clés à l’entrée et à la sortie de la location. 
 
30.10.2014-7 - CCT : CLECT (commission d’évaluation des charges transférées) : nomination d’un 

titulaire et d’un suppléant  
Le Maire expose qu’en raison de la fusion des communautés de communes du Toulois et des Côtes en 
Haye, des attributions de compensations provisoires ont été actées pour intégration aux budgets prévision-
nels des communes et de l’E.P.C.I. Les attributions définitives doivent être arrêtées par délibérations con-
cordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux sur proposition du rapport définitif de la 
C.L.E.C.T. avant le 31 décembre 2014. A la suite du renouvellement des conseillers municipaux, il con-
vient de procéder, au préalable, à la désignation des nouveaux membres de la C.L.E.C.T. pour la durée du 
mandat. Le conseil municipal doit désigner 1 membre titulaire et 1 membre suppléant. 
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité, désigne les représentants comme suit : 
Désigne Fabrice CHARTREUX, titulaire et Géraldine DEBONNET, suppléante. 
 
 30.10.2014-8 - Retrait de la commune d’Hamonville 
Vu l’article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux conditions de retrait 
d’une ou plusieurs communes d’un EPCI, 
Vu l’article L 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux conséquences patrimo-
niales et financières du retrait d’une ou plusieurs communes d’un EPCI, 
Considérant la fusion au 1er janvier 2014 de la communauté de communes du Toulois et de la Communauté 
des communes des Côtes-en-Haye, dont faisait partie la commune d’Hamonville, 
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Considérant la volonté exprimée par le conseil municipal de la commune de Hamonville dès septembre 
2010 de rejoindre la CC du Chardon Lorrain 
Considérant que la commune a par la suite régulièrement réitéré ce vœu à travers plusieurs délibérations, 
Considérant la délibération adoptée par le conseil communautaire de la communauté de communes du 
Chardon Lorrain, donnant à l’unanimité un avis favorable à l’adhésion de la commune de Hamonville à 
leur EPCI 
Considérant que cette demande de retrait n’a pas été suivie d’effet par l’ancienne communauté de com-
munes des Côtes-en-Haye compte tenu du contexte de fusion à venir avec la CCT 
Considérant la délibération adoptée par le conseil communautaire de la CCT le 30.09.2014, rendu exécu-
toire le 09.10.2014, notifiée aux communes membres le 09.10.2014, donnant à l’unanimité un avis favo-
rable au retrait de la commune d’Hamonville du périmètre de la CCT au vu de son souhait exprimé de 
longue date de rejoindre la CC du Chardon Lorrain 
Considérant qu’il appartient désormais aux communes membres de la CCT de donner leur avis par décision 
de leur conseil municipal, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la notification par la CCT de la déli-
bération adoptée par cette dernière. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, est favorable à la modification du périmètre 
communautaire par retrait de la commune de HAMONVILLE. 

 
30.10.2014-9 - Taxe d’aménagement (renouvellement) 
Pour permettre la mise en œuvre de la réforme de la fiscalité de l’aménagement entrée en vigueur le 1er 
mars 2012 sur le territoire, la mairie de DOMGERMAIN a délibéré le 21 octobre 2011 instituant la taxe 
d’aménagement sur l’ensemble du territoire au taux de 4 %.  Il est nécessaire  de décider de la suppression 
ou de la reconduction. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : la délibération 
du 21 octobre 2011 est reconduite de plein droit annuellement. 
 
30.10.2014-10 – Contrat groupe assurances statutaires 
Le maire rappelle  que la commune a demandé au centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
Meurthe et Moselle de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaires garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, en application de 
l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986. Le Conseil, après en avoir délibéré : 
vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territo-
riale, notamment l’article 26 ; vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 
(alinéa 2) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux contrats d’assurances souscrit par les 
centres de gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux : décide à l’unani-
mité : d’accepter la proposition ci-après du centre de gestion—Assureur : CNP assurances—Durée du con-
trat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015—Régime du contrat : capitalisation ; préavis : adhésion résiliable 
chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 4 mois ; conditions : assurance pour les agents 
affiliés à la CNRACL  - formule tous risques – (jusqu’à 9 agents), franchise de 10 jours fixes en maladie 
ordinaire : 7.60 % -  Agents relevant de l’IRCANTEC : formule tous risques – (jusqu’à 9 agents), fran-
chise de 10 jours fixes en maladie ordinaire : 1.15 %..  
L’assemblée délibérante autorise le Maire ou son représentant à prendre et à signer les conventions en ré-
sultant et tout acte y afférent. Le Maire a délégation pour résilier le contrat d’assurance statutaire en cours. 
 
 
30.10.2014-11 – Contrat d’entretien des radars pédagogiques 
Le Conseil, après en avoir délibéré, autorise le Maire à signer le contrat d’entretien des radars pédago-
giques. 
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30.10.2014-12 – Compte-rendu des décisions du Maire  
Vu l’article L2122-22 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du conseil municipal en date des 11 avril 
2014 et 13 juin 2014, 
Considérant l’obligation de présenter au conseil municipal les décisions prises par M le Maire en vertu de 
ces délégations, 
Le Conseil Municipal prend note des décisions  prises par le Maire depuis le 29.08.2014. 

CONVOCATION : 08.12.2014 
Sont présents : Fabrice CHARTREUX – Géraldine DEBONNET –– Alain FRANCESCHI – Françoise 
MARC – BENOIT Pierre –– Alain CHANDY – Caroline BEAUX – Daniel LABRIET –Justine GUEDOU 
––Corinne COLAS - Béatrice MARIOTTE - Philippe HENIQUI - Guillaume JASIAK – Nathalie-Marie 
WIOLAND - Alain CHANDY 
Absents excusés :  Yvan GEORGE  qui a donné procuration à Fabrice CHARTREUX ; Justine GUEDOU 
Secrétaire de séance :  Nathalie WIOLAND 
 
ORDRE DU JOUR : 1 à 6 : demandes de subvention à divers partenaires sur travaux 2015—7 : Acquisition 
de matériel informatique école – mairie ; 8 : Acquisition de bacs à sel  - 9 : Modifications budgétaires— 
10 : Inconstitutionnalité sur les cessions de terrains : Consultation de géomètres et du service des Domaines 
- 11 : AOC Côtes de Toul : instruction des biens vacants et sans maitre—12 : Forêt communale : déli-
vrances des coupes 2015—13 – Compte rendu des décisions du Maire—14 – Régime indemnitaire 2015 
Questions diverses 
Le Maire ouvre la séance et remercie Lysiane CUNY, secrétaire de mairie, qui quitte sa fonction de secré-
taire dont elle a pris la charge en juin 1975. 
Il signale que le régime indemnitaire sera revu lors d’une prochaine réunion et ne figurera pas à l’ordre du 
jour. 

 
2014- 12.12.14 - 1 – Demande de subvention au titre de l’enveloppe parlementaire auprès de Monsieur le Dé-

puté Dominique POTIER pour la création d’un City Stade 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : approuve le projet de travaux de création d’un City 
Stade à proximité de la Salle de la Petite Charme (parcelle AD 224) d’un montant de 52 226 € HT ; dit que le projet 
n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution, sollicite de Monsieur le Député Dominique POTIER une sub-
vention au titre de l’enveloppe parlementaire ; s’engage à inscrire cette dépense en section d’investissement du bud-
get, à assurer le financement complémentaire à l’intervention de Monsieur le Député et à maintenir les ouvrages sub-
ventionnés en bon état d’entretien ; s’engage à informer Monsieur le Député de toute modification susceptible 
d’intervenir lors de la mise en œuvre du projet.  

2014- 12.12.14 - 2 – Demande de subvention au titre de l’enveloppe parlementaire auprès de Monsieur le Sé-

nateur Philippe NACHBAR pour la mise aux normes de la salle du Parvis de l’Eglise 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : approuve le projet de travaux de mise aux normes de 
la salle du Parvis de l’Eglise d’un montant de 36 282.50 € HT ; dit que le projet n’a fait l’objet d’aucun commence-
ment d’exécution ; sollicite de Monsieur le Sénateur Philippe NACHBAR une subvention au titre de l’enveloppe 
parlementaire ; s’engage à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement 
complémentaire à l’intervention de Monsieur le Sénateur et à maintenir les ouvrages subventionnés en bon état d’en-
tretien ; s’engage à informer Monsieur le Sénateur de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en 
œuvre du projet. 

 
2014- 12.12.14 - 3 – Demande de subvention au titre de l’enveloppe parlementaire auprès de Madame la Séna-

trice Evelyne DIDIER pour la création d’un parking rue de l’Eglise 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12.12.2014 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : approuve le projet de travaux de création d’un parking 
rue de l’Eglise d’un montant de 53 713.80 € HT ; dit que le projet n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécu-
tion ; sollicite de Madame la Sénatrice Evelyne DIDIER une subvention au titre de l’enveloppe parlementaire ; s’en-
gage à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement complémentaire à 
l’intervention de Madame la Sénatrice et à maintenir les ouvrages subventionnés en bon état d’entretien ; s’engage à 
informer Madame la Sénatrice de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en œuvre du projet. 

 
2014- 12.12.14 - 4 – Demande de subvention au titre de la DETR auprès de Monsieur le Sous-préfet pour la 

création d’un parking rue de l’Eglise 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  : approuve le projet de travaux de création d’un parking 
rue de l’Eglise d’un montant de 53 713.80 € HT ; dit que le projet n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécu-
tion ; sollicite de Monsieur le Sous-préfet une subvention au titre de la DETR ; s’engage à inscrire cette dépense en 
section d’investissement du budget, à assurer le financement complémentaire à l’intervention de Monsieur le Sous-
préfet et à maintenir les ouvrages subventionnés en bon état d’entretien ; s’engage à informer Monsieur le Sous-
préfet de toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en œuvre du projet. 

2014- 12.12.14 - 5 – Demande de subvention au titre des amendes de police auprès de Monsieur le Président 

du Conseil Général pour la création d’un parking rue de l’Eglise 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : approuve le projet de travaux de création d’un parking 
rue de l’Eglise d’un montant de 53 713.80 € HT ; dit que le projet n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécu-
tion ; sollicite de Monsieur le Président du Conseil Général une subvention au titre des amendes de police ; s’engage 
à inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement complémentaire à l’interven-
tion de Monsieur le Président du Conseil Général et à maintenir les ouvrages subventionnés en bon état d’entretien ; 
s’engage à informer Monsieur le Président du Conseil Général de toute modification susceptible d’intervenir lors de 
la mise en œuvre du projet.  

2014- 12.12.14 - 6 - Demande de subvention auprès du CNDS pour la création d’un City Stade 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  : 

approuve le projet de travaux de création d’un City Stade à proximité de la Salle de la Petite Charme (parcelle AD 
224) d’un montant de 52 226 € HT, 
dit que le projet n’a fait l’objet d’aucun commencement d’exécution . sollicite une subvention du CNDS ; s’engage à 
inscrire cette dépense en section d’investissement du budget, à assurer le financement complémentaire à l’interven-
tion du CNDS et à maintenir les ouvrages subventionnés en bon état d’entretien ; s’engage à informer le CNDS de 
toute modification susceptible d’intervenir lors de la mise en œuvre du projet..  
 
2014- 12.12.14 - 7 - Acquisition de matériel informatique école et mairie 
Le Maire expose aux élus qu’une demande de renouvellement du parc informatique de l’école a été déposée par 
Mme la Directrice de l’école de DOMGERMAIN lors du dernier conseil d’école. 
D’autre part, le Maire et les Adjoints ont investi les bureaux de l’ancienne mairie, au dernier étage, afin de leur per-
mettre de travailler aux différents dossiers dans de bonnes conditions. Il convenait donc d’équiper ces salles en infor-
matique. Ces acquisitions représentent un coût financier d’un montant TTC de 3 481 €. 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’inscrire la dépense en section d’investissement, article  2183 ; dit 
que les crédits sont ouverts par décision modificative de ce jour. 
 
2014- 12.12.14 - 8 - Acquisition de bacs à sel 
Le Maire expose aux élus la nécessité d’équiper la commune en bacs à sel. Le coût financier de cet investissement 
s’élève à 1520 € HT, soit 1824. € TTC 
Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité  : décide d’inscrire la dépense en section d’investissement, 
article 21578 et dit que les crédits sont ouverts par décision modificative ce jour. 
 
2014- 12.12.14 - 9 – Modifications budgétaires 
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Le Maire expose aux membres du conseil qu’il convient d’ouvrir les crédits pour les opérations d’équipement en ma-
tériel informatique l’école et le nouveau bureau des élus ainsi que pour l’acquisition des bacs à sel, non prévus au 
budget 2014.  Le Conseil, après en avoir délibéré, inscrit 
Fonctionnement : Dépenses 
Article 61522 : bâtiments - 5320.  € ; Article 023 : virement à la section d’investissement       5320. € 

Investissement : Recettes : Article 021 : virement de la section d’investissement :  5320. € 
       Dépenses : Article 21578 : autre matériel et outillage de voirie : 1830. € 
   Article 2183 : matériel de bureau et informatique  :  3490. €    

 
2014- 12.12.14 - 10 – Inconstitutionnalité sur les cessions de terrains Consultation de géomètres et du service 

des domaines  
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la cession gratuite de terrain, qui a été de tout temps pratiquée 
à Domgermain en l’échange d’une absence de fiscalité sur l’aménagement des terrains, a été déclarée inconstitution-
nelle le 22 septembre 2010. Cette cession gratuite de terrain, qui pouvait représenter jusqu’à 10% du terrain à bâtir, 
devait pouvoir permettre à la commune d’aménager la voirie des rues « nouvelles » notamment (élargissement et 
création de trottoirs). La décision d’inconstitutionnalité rend caduque toutes les cessions qui n’ont pas été actées de-
vant notaire. Aucune cession n’ayant été enregistrée devant notaire, les propriétaires sont donc libres d’investir leur 
terrain, ce qu’a fait un habitant de la rue des Vignes. 
Ainsi, la commune ne pourra pas réaliser ses projets de voirie et de  création de trottoirs (exemple rue des Vignes, du 
Tahon ou rue de la Rosière…), si elle ne se rend pas acquéreur de ces terrains.  
Afin de pouvoir estimer le coût engendré par cette mesure, il convient donc de faire procéder à une délimitation, et 
arpentage des terrains qui pourraient être concédés à la commune, et demander au service des Domaines d’en fixer le 
prix. 
Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  autorise le Maire à consulter plusieurs  géomètres  ; autorise le 
Maire à solliciter le service des domaines pour déterminer le prix des parcelles qui pourraient être concédées à la 
commune. 
 
2014- 12.12.14 - 11 - AOC Côtes de Toul : instruction des biens vacants et sans maitre  
Le Maire informe les élus de la procédure engagée pour valoriser et développer le vignoble local des communes con-
cernées par la zone AOC Côtes de Toul dont fait partie Domgermain, appelée Opération Côte à Côte Vignoble 2020. 
Un diagnostic initial réalisé par la SAFER fait apparaître un potentiel foncier important sur l’ensemble des 8 com-
munes de la zone concernée, mais nécessite un réaménagement du parcellaire permettant de faire apparaitre des îlots 
d’exploitation cohérents. La SAFER dispose des outils nécessaires à ce projet.  
Les Communautés de Communes du Toulois et du Pays de Colombey et du Sud Toulois ont engagé en 2014 cette 
opération de réaménagement et confié à la SAFERL une mission d’opérateur foncier. 
Sur notre commune, des biens d’une surface de 0.9989 hectare, répartie sur 38 parcelles, n’ont pas trouvé d’origine 
de propriété, identifiés par la SAFER. Une procédure d’instruction des biens vacants et sans maitre (BVSM) pourrait 
être réalisé, avec l’aide technique possible de la SAFER. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
accepte que la commune de DOMGERMAIN engage avec la SAFER une opération de reconquête des biens fonciers 
abandonnés ou délaissés en utilisant notamment, mais sans exclusive, la procédure dite de Biens Vacants et Sans 
Maître (BVSM). Cette procédure pourra être étendue à tout type de bien foncier abandonné ou délaissé dont la Com-
mune voudrait reprendre la maitrise ; 
autorise le Maire à signer une convention entre la SAFER et la Commune, pour une durée égale à l’opération Cote à 
Cote Vignoble 2020 et qui précisera les modalités techniques et financières ; 
dit que la commune s’engage, une fois devenue propriétaire, à céder au profit d’un attributaire final les parcelles sus-
ceptibles d’intéresser l’opération Cote à Cote Vignoble 2020, les transactions se faisant à la valeur vénale définie par 
la procédure d’estimation globale et sommaire de France Domaine lors de la procédure BVSM. 
 
2014- 12.12.14 - 12 – Forêt communale  
Le Maire informe l’assemblée qu’il a rencontré le mercredi  3 décembre 2014, en présence de la commission des 
Bois, les représentants de l’Office National des Forêts, pour faire un point sur l’aménagement de la forêt, les af-
fouages, les différents travaux à prévoir…. 
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L’ONF a proposé que la commune demande la délivrance des parcelles 1 et 36 i de la forêt communale dans les plus 
brefs délais. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, demande la délivrance des parcelles 1 et 36 i de la forêt communale : 
ο autorise la vente des grumes aux ventes groupées organisées par l’Agence de l’Office National des Forêts 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, 
ο délivre les délaissés pour affouage aux habitants de la commune (sont admises les personnes qui occupent un 
logement fixe et réel dans la commune) 
Le bois de feu est délivré aux affouagistes règlementairement inscrits sur la liste de l’année 2015 et comprend :les 
tiges de chêne, frêne, érable, merisier, alisier et tilleul – marqués, les tiges de hêtre et charme – marqués, les houp-
piers des arbres vendus en bois d’œuvre, les tiges de gros diamètre déclassées (marquées distinctement), 
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, directement par les affoua-
gistes après partage sur pied, pour les tiges marquées, sous la responsabilité des trois personnes suivantes désignées 
comme garants : Mr Daniel LABRIET ; Mr Yvan GEORGE ; Mme Nathalie WIOLAND.   
Le prix de l’affouage sera fixé ultérieurement. 
Les délais d’exploitation sont fixés au :  30.04.2016 pour l’abattage des petites futaies ;   15.09.2016  pour le façon-
nage, y compris les houppiers des arbres vendus façonnés ;   30.09.2016 pour la vidange des produits. 

      

Questions diverses : des informations sont données aux élus par Monsieur le Maire et responsables de Commissions 

Eclairage public terminé : reste à faire la réception ; 
Travaux en cours et programmés dès le printemps ; 
2 bornes incendie changées rue St Maurice et Bois le Comte ; 
Bilan des réunions de quartier très constructives ; 
Fête de St Nicolas : Corinne remercie bien St Nicolas et toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette 

fête ;  
NAP : Parents satisfaits de l’animation – 80 élèves participent aux NAP. Merci à toute l’équipe d’animation pé-

riscolaire ainsi qu’à nos ATSEM qui apportent des animations de qualité aux élèves. 
Illuminations de Noel 2015 : Monsieur Alde HARMAND fera don de guirlandes de Noël pour l’année 2015 : 

remerciements appuyés de Monsieur le Maire 
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ASSOCIATION DOMGERMAIN LOISIRS 
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ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE DE L’EGLISE SAINT MAURICE DE DOMGERMAIN 

Comme tous les ans, nous sommes venus vous proposer notre calendrier. Cette opération permet de récolter des 

fonds mais aussi de faire connaître l’association et ses activités. Cette action a connu un vif succès.  

Un grand merci à toutes les personnes qui ont réservé un très bon accueil aux bénévoles venus 

vendre le calendrier. 

Malgré de faibles moyens, l’association a pu, encore, cette année organiser un certain nombre d’événe-

ments de grande qualité. 

Elle  a participé à la journée du patrimoine. Dominique Breda, titulaire du grand orgue de l'église Saint 

Léon à Nancy et professeur d'orgue, est venu avec ses élèves. Pendant tout l’après- midi, il put faire découvrir 

les belles sonorités de notre instrument. Les concerts donnés ont tous été de grande qualité et ont enchanté le 

public présent. Si l’orgue fut à l’honneur et l’objet de la programmation  de plusieurs concerts, il y eut d’autres 

formes musicales. Trois ensembles vocaux se produisirent aussi. Des œuvres baroques et de la Renaissance  à 

la variété contemporaine et aux gospels, beau-

coup de genres musicaux ont pu, alors,  être 

entendus. 

Le 31 mai, Alban Thomas et ses élèves de la 

classe d’orgue firent retentir notre bel instru-

ment avant de laisser la place à un ensemble 

vocal d’Epinal. 

Le 5 octobre fut fêté le vingtième anni-

versaire de la restauration de l’orgue . 

Anne Gaëlle Chanon, fille du facteur d’orgue 

ayant restauré l’instrument et brillante orga-

niste produisit un splendide récital. La projec-

tion en temps réel  sur grand écran du jeu et 

des gestes de l’artiste fut particulièrement 

appréciée du public présent qui put, ainsi découvrir  la complexité des jeux et la virtuosité de la jeune organiste.  

Remarquable et de grande qualité fut, aussi, le récital donné le 12 octobre par l’ensemble « Ars Musi-

ca » . Les amoureux de musique baroque purent ainsi prendre beaucoup de plaisir. 

La chorale « Chorus 2000 », termina le 9 no-

vembre le programme de l ‘année 2014. Ce fut 
un beau succès. Les nombreux spectateurs ont été 

enchantés par un programme éclectique et plai-

sant: variété (chansons de Delanoé, Aznavour..), 

musique classique légère, musique religieuse et 

gospels.... Airs très connus de Verdi, Puccini, Ros-

sini , Offenbach. Les gospels de la  deuxième partie 

ont enthousiasmé l'assistance. Trois rappels et les 

gens applaudissaient encore! Parmi les airs qui ont 

amusé ou plu: le chœur des esclaves de Verdi 

(dernier rappel), le duo des chats chanté par  le 

chœur  et  2 chanteurs qui en même temps mi-

maient avec humour, .. le concert a duré 1h40 avec 

un entracte de 10 minutes. Un public conquis et 

ravi qui a passé un bel après-midi. 

 

L’année 2015 promet aussi de beaux moments. 

Dans le cadre du festival Bach, nous accueillerons le 23 mai  Vincent Bernhardt (organiste) et Laureen Stoulig 

(soprano). Ils étaient déjà venus en 2011 où ils avait enchanté le public présent qui avait été surpris par la 

beauté de la voix de Laureen. 

Le 31 mai, l'association recevra Révaz Matchabelli (violoncelle) qui interprétera  les suites de Bach.. 

La venue de Cécile et de Norbert Bohlinger ( orgue et violon baroque) est prévue pour le  samedi 4 juillet. 

Pour la journée du patrimoine, l’association met en place, avec l’aide de la municipalité, un itinéraire musi-

cal au programme très diversifié dans les lieux patrimoniaux les plus intéressants  de Domgermain (église, cha-

pelle, fontaines croix….). 

9 novembre: l’ensemble « chorus 2000 » 

5 octobre: un hommage vibrant à une virtuose ! 



VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION des PRES JOBAT 
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Le Maire reçoit sur rendez-vous. 
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54119 DOMGERMAIN 
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Ou mairie.domgermain@orange.fr 
Site internet :  

www.mairie-domgermain.fr 
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AGENDA 

 

 Vendredi 2 janvier 2015 : fermeture du secrétariat de 17 h à 19 h 

(ouvert le ma�n uniquement) 

Vendredi 9 janvier 2015 : VŒUX DU MAIRE 

fermeture du secrétariat de 17 h à 19 h (ouvert le ma�n uniquement) 

   1er février : consulta�on électorale Gare TGV est 

Du 9 au 13 février : Prés Jobat : CLSH 

28 février : ADL : repas dansant 

5 mars : Prés Jobat : Assemblée Générale Périscolaire à 20 h 30 

22 mars : 1er tour élec�ons départementales 

28 mars : passage à l’heure d’été 

29 mars : 2ème tour élec�ons départementales 

 

 

SALON DE COIFFURE  «  TETE EN L’HAIR » 

 

Chers clientes et clients, 

 

Par ces quelques mots, je vous informe que je ne serai plus parmi vous à partir du 1er février 2015 . 

Votre salon de coiffure sera dirigé par Sonia que j’accompagnerai pour ses 1er pas jusqu'au 15 février 2015. 

 

J’envisage une reconversion professionnelle : pourquoi pas dans  l'enseignement ? 

 

Je remercie ma clientèle de m'avoir fait confiance et accompagnée pendant mes sept belles années d’activité et d’ 

avoir partagé la naissance de mon petit garçon Louka. 

 

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Mary. 

 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site 

internet : www.mairie-domgermain.fr 

SYNDICAT DES EAUX DU TOULOIS SUD 

N’hésitez pas  à contacter le Syndicat des Eaux du Toulois Sud en cas de pro-

blèmes sur le réseau d’eau, (odeur, saveur, manque d’eau...) la commune de 

Domgermain n’a en effet pas la compétence eau.  

Tél : 03 83 62 55 40. 


