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SOMMAIRE AGENDA 

• Dès le 27 avril 2015 : inscrip:on des enfants 

nés en 2012 ou nouvellement arrivés dans la 

commune, à la mairie pour la rentrée sco-

laire 2015-2016 ; 

• 8 mai 2015, 10h30, Monument aux Morts : 

Cérémonie de commémora:on de l’Armis-

:ce de la Deuxième Guerre mondiale suivi 

du vin d’honneur ; 

• 15 mai 2015, 17h à 19h : Fermeture de la 

mairie et de l’APC 

• 28 mai 2015, 20h, Salle de la Pe'te 

Charme : Réunion publique pour les rues 

Saint-Fiacre et Saint-Maurice et l’impasse du 

Château ; 

• 11 juin 2015, 20h, Salle de la Pe'te 

Charme : Réunion publique pour les rues du 

Saint-Esprit, Hérié et de la Poste ; 

• 21 juin 2015, dans les rues du village : Bro-

cante de l’ADL 

• 21 juin 2015, à par'r de 19h, Salle de la Pe-

'te Charme : Barbecue républicain et Fête 

de la Musique ; 

• 14 juillet 2015, à par'r de 19h30, Salle de la 

Pe'te Charme : Repas sur inscrip:on suivi 

du tradi:onnel feu d’ar:fice. 

LUNDI :  de 10h à 12h 

MARDI :  de 9h30 à 12h 

JEUDI :  de 9h30 à 12h 

VENDREDI :  de 10h à 12h et de 17h à 19h 

SAMEDI :  de 9h à 12h 

Le Maire reçoit sur rendez-vous. 

Pour joindre le garde-champêtre, merci de con-

tacter le secrétariat de mairie. En cas d’urgence, 

merci de composer le 17. 

Bulle:n d’informa:on communal 

Dépôt légal N° 1665 

Le directeur : Fabrice CHARTREUX 

Les rédacteurs :   Caroline BEAUX 

   Pierre BENOIT 

                               Corinne COLAS 

   Jus:ne GUEDOU 

   Béatrice MARIOTTE 

   Nathalie-Marie WIOLAND 

    

OUVERTURE MAIRIE ET APC 

MENTIONS LEGALES 
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EDITO DU MAIRE 

Le 09 janvier dernier, j’ai eu le plaisir de vous accueillir lors de la cérémonie des vœux qui s’est clôturée 

par le tradi:onnel moment de partage accompagné du verre de l’ami:é. Les nombreuses personnes pré-
sentes ont pu échanger avec l’équipe municipale sur la vie de notre commune. 

Ce début d’année est synonyme de travaux : 

• mise en conformité et sécurité des bâ:ments publics, 

• créa:on d’un parking rue de l’Eglise, 

• créa:on et entre:en de voiries, 

• créa:on d’un city stade, 

• créa:on de chemins pour les pompiers, 

• poursuite de notre campagne de fleurissement et  de la remise en état de notre patrimoine. 

Domgermain est un beau village lorrain, il faut donc lui redonner sa place dans le paysage toulois. 

Mais l’arrivée du printemps est pour la commune la période du budget. Depuis 2 ans, le mois d’avril res-
semble fort au mois d’octobre. Les dota:ons de l’Etat tombent comme les feuilles d’automne :  - 4 % pour 
2015. 

Malgré cela et pour la deuxième année consécu:ve, le Conseil Municipal n’a pas souhaité augmenter les 
taux d’imposi:on de la commune. 

Nous con:nuons cependant à aller de l’avant et nombreux projets sont déjà dans les tuyaux. 

Tous ces projets seront ponctués d’instants propres à l’exercice d’un mandat élec:f, parfois très 
agréables, parfois emprunts de difficultés ou de tristesse.  

Mais toujours va la convic:on de vouloir vous accompagner et de répondre au mieux au service public à 
vous rendre. 

 

           Le Maire, 

           Fabrice CHARTREUX 
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LE MOT DU GARDE-CHAMPÊTRE 

Il est à rappeler que la voie publique ne cons:tue pas un terrain de jeux approprié pour nos enfants, aussi 
bien pour assurer leur sécurité que pour la tranquillité publique.  

Le city stade est opérant,  accessible à tous et devra être privilégié pour les jeux de balle. 

Un effort par:culier est toujours demandé concernant les déjec:ons canines beaucoup trop nombreuses 
sur la commune. L’emploi de canisac est obligatoire afin de perme8re la dispari'on de ce problème 
d’incivilité. 

Les beaux jours arrivant, il convient de porter une aTen:on par:culière concernant les incendies. En 
effet, deux incendies de forêt ont été empêchés ces trois dernières semaines. Le premier sur le plateau 
près du "point de vue", le second aux abords de la parcelle 19. Ces deux départs de feux font suite à 
l‘incinéra:on volontaire de déchets à l’intérieur des bois.  L’interven:on de l’équipe municipale a permis 
de circonscrire à temps les deux feux. Ce comportement ne saurait être toléré et fera systéma:quement 
l’objet de poursuites judiciaires. 

Les travaux concernant la créa:on du parking se poursuivent. D’autres travaux sont à venir pour amélio-
rer les condi:ons de sta:onnement et de circula:on au sein du village. Nous vous demandons de rester 
vigilants lors de la traversée du bourg. 

LA VIE MUNICIPALE 

INFORMATIONS  

Ordures ménagères : 

Les poubelles sont ramassées le jeudi ma:n. Il vous est demandé de les sor:r le mercre-
di soir à par:r de 20h.  

Des containers de tri pour le verre, les papiers cartons, bouteilles,  flacons en plas:que 
et boîtes de conserves sont à votre disposi:on près de la gare, rue de la Rosière (à côté 
du local technique) et à Bois-le-Comte.  

Une plateforme pour les déchets verts, réservée aux par:culiers, est située sur la route 
de Choloy-Ménillot. Sont autorisés les tailles de haie, élagages d’arbres (diamètre infé-
rieur à 10 cm), les tontes de jardin (gazon, feuilles mortes, fânes, fleurs et légumes). 

Abandon sauvage de déchets : jusqu’à 450 euros d’amende ! 

Il est interdit de déposer, abandonner, jeter ou déverser ses déchets sur la voie pu-
blique. Depuis le 26 mars 2015, l’amende maximale encourue en cas d’abandon de dé-
chets est passée de 150 euros à 450 euros. 

Tous les types de déchets sont concernés, par exemple : poubelles, mégots de cigareTe, sacs plas:ques, 
déjec:ons (humaines ou canines), matériaux (tôle, ciment, bois…), liquides insalubres, et plus générale-
ment tout autre objet quelle que soit sa nature. 

Si l’auteur de la contraven'on est verbalisé sur place, une amende forfaitaire est prévue. Son montant 
est fixé à  68 euros si le paiement s’effectue sur le champ ou dans les 45 jours, 180 euros au-delà de ce 
délai. 

En cas de non paiement ou si la personne verbalisée conteste l’amende, le juge peut condamner le con-
trevenant au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 euros (contre 150 euros avant le 
26 mars 2015). 

À noter : l’abandon d’épave est puni de 1 500 euros d’amende, tout comme l’abandon de déchets trans-
portés à l’aide d’un véhicule. 
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Recensement militaire : 

Les jeunes doivent se faire recenser en mairie dans les 3 mois qui suivent leur sei-
zième anniversaire. Se munir de la carte d’iden:té et du livret de famille. Une aTes-
ta:on de recensement leur sera remise . Elle est nécessaire pour toute inscrip:on à 
un examen ou pour passer le permis de conduire. Les jeunes seront convoqués par le 
bureau du service na:onal environ un an après le recensement pour la journée d’ap-
pel. 

Bibliothèque : 

Des livres de la médiathèque de pays de Toul sont prêtés gratuitement en mairie. 
Vous disposez d’un choix de livres variés (romans, policiers, livres de romans histo-
riques de la région, livres de receTes, livres pour enfants, BD, etc…). Un renouvel-
lement est effectué une fois par trimestre par Béatrice MARIOTTE. 

Résultats électoraux : 

Les résultats des dernières élec:ons départementales du 29 
mars ont donné les résultats suivants à Domgermain : 

   495 votants 

Ont obtenu :  Julie MET et Billy WINKENS : 207 voix 

   Alde HARMAND et Michèle PILOT : 232 voix 

   Bulle:ns blancs : 38 

   Bulle:ns nuls : 18 

ERDF : 

Elagage : il est fortement recommandé de faire intervenir des profession-
nels possédant une forma:on technique reconnue. L’entreprise d’élagage 
doit, avant de réaliser le chan:er, rédiger une Demande d’Inten:on de 
Commencement de Travaux (DICT). 

En cas de chute d’arbre sur une ligne électrique, le propriétaire ou le loca-
taire, en tant que gardien de l’arbre, est présumé responsable des dom-
mages causés à la ligne. ERDF pourra ainsi lui demander répara:on des pré-
judices subis. 

En cas de défaut d’élagage : le propriétaire, en tant que gardien de l’arbre, 
peut dans certains cas, voir sa responsabilité civile et pénale engagée par 
ERDF en cas de chute d’arbre sur une ligne occasionnant des dégâts maté-
riels et/ou humains. 

DT—DICT : indispensables pour votre sécurité. 

En cas de travaux à proximité de lignes électriques (domaine public ou pri-
vé) une DT-DICT est obligatoire  : 

  - la déclara:on de projet de travaux (DT) est réalisée par le 
maître d’ouvrage, 

  - la déclara:on d’inten:on de commencement de travaux (DICT) 
est réalisée par l’entreprise intervenante. 

En réponse à ces deux documents, ERDF transmeTra les consignes de sécu-
rité et les plans de réseau nécessaires à la bonne exécu:on des travaux. 
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SIETS : 

Le réseau d’eau de notre commune est géré par le Syndicat des Eaux du Toulois Sud 
à Mont le Vignoble. 

La dernière analyse de l’eau du robinet, en date du 8 avril 2015, montre un taux de 
fluor très légèrement supérieur aux normes. Il est donc recommandé d’adapter sa 
consomma:on de fluor (sel, den:frice, …), notamment pour les enfants.  

En cas de problème au niveau de votre compteur, sur la distribu:on d’eau, d’odeurs 
chlorées ou autres trop importantes, de fuite, veuillez contacter ce syndicat au 
03.83.62.55.40. 

Compost : 

Le criblage (ou tamisage) du compost de la plateforme de Domgermain a eu lieu les 
jeudi 16 et vendredi 17 avril. Le compost est mis librement à la disposi:on des habi-
tants comme d’habitude. 

Le broyage des déchets verts se fera dans la foulée, soit du lundi 20 au jeudi 23 avril. 

Désherbage des rues de la commune : 
 
Au printemps dernier, un désherbage des rues de la commune a été commen-
cé. 
CeTe année encore nous prévoyons de neToyer les rues, mais ceTe fois, nous 
comptons u:liser du purin d'or:es, un produit naturel.  

Le purin d'or:es, dont l'appella:on correcte est « extrait fermenté d'or:es », est principalement u:lisé 
comme fer:lisant (riche en azote mais faible en potasse) en arrosage, comme éliciteur en pulvérisa:on 
foliaire et, dans une moindre mesure, insec:cide par effet répulsif (très efficace contre les pucerons). Il 
est issu de la macéra:on d'or:es hachées dans de l'eau pendant 10 jours à l'abri de la lumière (au-delà de 
15 jours il devient herbicide). La macéra:on dégage beaucoup de gaz. Le liquide obtenu est lui-même di-
lué à 10 à 20 % dans l'eau d'arrosage (ou à 5 à 10 % dans l'eau de pulvérisa:on). L'odeur du purin d'or:e 
est par:culièrement nauséabonde. 

Pour faire le purin d'or:e il existe aussi ceTe receTe très simple : La macéra:on doit se faire dans de l’eau 
à raison d'1 kg de feuilles d’or:es pour 10 litres. Elle doit se faire en 3 à 4 jours à 18 °C, et le purin d’or:e 
doit être dilué dans environ 5 fois son volume d’eau dans un récipient fermé. Le purin d'or:e peut égale-
ment servir d'ac:vateur de compost. (source : Wikipédia). 

Plusieurs personnes ont été démarchées par une société travaillant à la non-
proliféra:on de parasites dans les toitures. Le démarcheur indique au proprié-
taire du logement être envoyé par la mairie. Il n’en est rien. 

Il est rappelé à l’ensemble de la popula:on d’être par:culièrement vigilant 
face à ce type de démarchage.  

Si la mairie devait faire intervenir une entreprise à l’échelle du village, nous ne 
manquerions pas de vous en informer au préalable.  

Suite à une recrudescence de cambriolages sur la commune de Domgermain, la 
Gendarmerie vous rappelle de faire par:culièrement aTen:on à tout véhicule ou 
tout comportement qui vous paraîtrait suspect. Dans tous les cas, n’hésitez pas à 
contacter la Brigarde de Gendarmerie de Toul au 03 83 43 10 35. 
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LES ECHOS DES COMMISSIONS 

Commission travaux : 

La commission travaux con:nue son travail d’embellissement et de sécurisa:on de notre village . 

La voirie :  

Sur le chemin du fort, une arrivée d’eau a été captée et canalisée vers le fossé pour éviter une importante 
plaque de verglas en hiver. 

 

Les chemins de la rue de l’Aulnois et du Pe:t-Puits ont été en:èrement réali-

sés. Le revêtement de la placeTe Grand-Rue et de la ruelle qui relie la Grand-

Rue et la rue de la Poste a été remis en état. 

 

Concernant la voirie, divers travaux ont été enga-

gés. 

Le cheminement piétons pour accéder en sécurité à l’arrêt du bus Bois-le-

Comte est terminé. 

 

Le parking de la rue de l’Eglise est en bonne voie de réalisa:on. Les travaux de-

vraient être terminés fin avril. 

 

 

 

 

Nous commençons à préparer la saison du 

fleurissement. La remise en état des jardi-

nières, des bacs (peinture) est terminée.  

Actuellement, nous préparons les massifs. 

Bois-le-Comte : l’ossature des bancs a été repeinte, le bois changé et au beau temps :  fini:on peinture du 

bois. 

 

 

L’école :  

Créa:on d’une tableTe murale pour recevoir les unités centrales des ordina-

teurs afin de dégager le plan de travail des élèves. 

 

 

Des travaux ont été réalisés sur le réseau intérieur du bâ:ment périscolaire suite à un problème récurent 

du bon fonc:onnement de l’évacua:on des eaux usées. 

LA VIE MUNICIPALE 
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Commission patrimoine : 

Le mardi 24 mars 2015, la commission des affaires 

culturelles réunie à Metz, a déclaré classer notre cha-

pelle Saint-Maurice, monument historique au niveau 

régional. De plus, l'annonce fut faite qu'une inscrip-

:on sur la liste na:onale des monuments historiques 

a été demandée. 

 En ma qualité de première adjointe et au nom de 

tous les domgerminoises et domgerminois, j'ai re-

mercié vivement la commission de ceTe décision, en 

précisant, que notre chapelle reste pour nous, un lieu 

culte, remplie d'histoire des siècles passés.  

Le classement de la Chapelle Saint-Maurice au :tre 

des monuments historiques nécessite la défini:on 

d’un périmètre de protec:on adapté, tel que présen-

té ci-dessous : 

Zone rouge : Périmètre sans 

adapta:on (80 hectares) 

Zone bleue : Proposi:on de pé-

rimètre adapté (56 hectares) : 

seules deux habita:ons sont 

concernées. 

Lors de sa réunion du 6 mars 2015, la commission patrimoine a travaillé sur l’édi:on 2015 de la Journée 

du Patrimoine, qui aura lieu le 19 septembre 2015. 

Afin de pouvoir vous proposer un programme toujours plus innovant, la commune est à la recherche de 

jeunes baTeurs et guitaristes, prêts à s’inves:r le temps d’un après-midi. 

La commission patrimoine souhaite également reconduire l’exposi:on de photos qui avait été présentée 

l’année dernière. Propriétaires d’anciennes cartes postales ou d’anciennes photos, n’hésitez pas à vous 

manifester auprès du secrétariat ! 
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Commission périscolaire : 

Depuis le 31 mars 2015 , L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES LES PRES JOBAT a cessé son ac:vité d’accueil 
périscolaire – can:ne. 

Afin de permeTre aux enfants de l'école de con:nuer à fréquenter un accueil de qualité avec leurs anima-
trices, la municipalité reprend la totalité de l'ac:vité périscolaire- can:ne- CLSH. 
Ainsi, Vanessa COLIN la directrice, Laë::a COLIN et Sadia REZZAG  animatrices, rejoignent le personnel 
communal. Elles con:nuent d'assurer l'accueil périscolaire, de proposer des ac:vités ludiques pendant les 
mercredis après-midi ainsi que les centres de vacances de la Toussaint, d'hiver, de printemps et d'été. 
 
De plus, en septembre 2014, nous avons dû meTre en place la réforme des rythmes scolaires, en collabo-
ra:on avec l'associa:on que nous remercions vivement pour sa grande implica:on. Les NAP (Nouvelles 
Ac:vités Périscolaires) proposées dans le cadre de ceTe réforme seront reconduites à la prochaine ren-
trée  scolaire, elles seront facturées 1 euro par enfant et par heure. 
Il est vivement demandé aux parents de bien vouloir informer la directrice de tout changement dans le 
planning de leurs enfants. 
Vous pourrez trouver les plannings d'ac:vités du centre de loisirs ainsi que le planning des NAP sur le site 
internet de la mairie : www.mairie-domgermain.fr. 
 
Renseignements disponibles aux numéros sui-
vants : 
Vanessa COLIN (directrice) : 06 88 40 73 23 
Mairie : 03 83 62 31 57. 

Commission bois : Affouages 2015 
Le temps du premier constat : 
Pour rappel, la nouvelle commission bois avait préparé, après des heures passées sur 
le terrain, le :rage du vendredi 13 mars sur la base de 137 lots de 6,5 stères pour les 
116 inscrip:ons. 
Nous avions donc prévu 116 :rages dans les coupes 19 & 20 qui devaient être redistri-
bués par chaque chef de brivot. 

Ce mode de :rage a de suite été remis en ques:on par certains et devant les demandes, non contredites 
ce jour là, nous avons alors redistribué les lots par groupe de 10 parts consécu:ves. 
La conséquence a été pour les affouagistes qui ont eu les parts dans la pente de la coupe 20, difficulté 
d'accès et d'exploita:on pour l'ensemble de leurs parts. 
Depuis le :rage, nous sommes allés au contacts des affouagistes sur le terrain et la conclusion de nos en-
tre:ens est : 

* notre stérage est correct et posi:f pour eux 
* le :rage par brivot doit être remis en ques:on 
* il nous est demandé de revenir, selon notre première idée, à des :rages unitaires & personnali-

sés par part. 
Nous prévoyons donc pour les futurs affouages de créer un règlement précis et un mode opératoire;  ces 
documents seront fournis lors des inscrip:ons. 
Chaque inscrip:on, validée par signature, vaudra accepta:on et accord du règlement et du prix du stère. 
Nous sommes désolés du floTement et du cafouillage apparent que vous avez subi ce 13 mars. 
Nous avons voulu faire au mieux pour notre première année de la commission bois. La répar::on s'est 
faite en toute impar:alité pour le service des villageois. 
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Commission anima:on : 

A l'issue de la journée brocante proposée par l'ADL, le dimanche 21 juin 2015,  la municipalité est heu-
reuse de vous inviter salle de la Pe:te Charme à par:r de 19h30 pour partager un barbecue républicain et 
une soirée dansante animée par DJ Michel.  
   
Le concept du barbecue républicain ? Chaque par:cipant amène ses saucisses, sa salade, son paquet de 
chips… et partage avec ses voisins de table, le tout dans la bonne humeur ! 

Le mardi 14 juillet 2015, à par:r de 19h30, Monsieur le Maire et son équipe sont heureux de vous convier 
au tradi:onnel feu d'ar:fice proposé par la société BREZAC. 

Celui-ci sera précédé d'un repas payant sur inscrip:on cuisiné par DUMONT TRAITEUR. Le menu et le bul-
le:n d'inscrip:on seront disponibles ultérieurement sur le site internet de la mairie : www.mairie-
domgermain.fr. 
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L’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux est disponible sur le site internet de la mairie, à 

l’affichage (le dernier en date) et sur demande au secrétariat de mairie 

LA VIE DU CONSEIL 

Conseil municipal du 23 janvier 2015 

Conseil municipal du 3 avril 2015 

Lors de sa séance du 23 janvier 2015, le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité sur les points suivants : 

• Conven:on de débardage avec l’ONF par la forêt domaniale de l’Essart ; 

• Organisa:on de la fête patronale 2015, qui aura lieu le 27 septembre 2015 ; 

• Défini:on d’un tarif de loca:on de la salle de la Pe:te Charme pour les associa:ons extérieures au 

village (120 € pour le week-end) ; 

• Décisions modifica:ves 6 et 7 ; 

• Indemnités des personnels communaux ; 

• Révision des prix de concession de cime:ère (augmenta:on moyenne de 5%) ; 

• Reprise de la compétence périscolaire à  compter du 1er avril 2015. 

Lors de sa séance du 3 avril 2015, le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité (sauf pour la délibéra:on 

concernant le prix du stère de bois) sur les points suivants : 

• Approba:on du compte administra:f 2014 (voir détails page suivante) ; 

• Approba:on du compte de ges:on 2014 ; 

• Vote des trois taxes locales : le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux d’imposi:on in-

changés ; 

• Affecta:on du résultat ; 

• Vote du budget primi:f 2015 (voir détails et graphiques page suivante) ; 

• Intégra:on du personnel des Prés Jobat au personnel communal ; 

• Défini:on des tarifs du service périscolaire (ceux-ci restent inchangés) ;  

• Adhésion au service des CESU ; 

• Adhésion à un service de fourrière animale ;  

• Indemnités du receveur municipal ; 

• Accepta:on de l’offre de prix pour l’achat d’une tondeuse autoportée ; 

• Accepta:on de l’offre de financement John Deere Crédit pour l’achat d’une tondeuse autoportée 

(taux à 0%) ; 

• Défini:on du prix du stère de bois (8 €, comme annoncé lors de la distribu:on des parts, le 13 mars 

2015) ; 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

  
Résultat de clôture 

2013 

Part affectée à 

l'inves:ssement 

2014 

Résultat 2014 
Résultat de clôture 

2014 
Reste à réaliser 

Inves:ssement -154 583,88 € 0,00 € -264 683,13 € -419 267,01 € 183 378,80 € 

Fonc:onnement  435 126,36 € 0,00 € 40 029,41 € 475 155,77 €   

Total 280 542,48 € 0,00 € -224 653,72 € 55 888,76 €   

BUDGET PRIMITIF 2015 

Dépenses de fonc'onnement   Rece8es de fonc'onnement 

Charges à caractère gé-

néral 
36,99% 336 299,75 €  Produits des services 12,73% 115 745,00 € 

Charges de personnel 38,46% 349 707,00 €  Impôts et taxes 29,96% 272 369,00 € 

ATénua:ons de produits 3,75% 34 058,00 €  Dota:ons et subven:ons 28,77% 261 552,00 € 

Autres charges de ges-

:on courante 
7,47% 67 875,00 €  

Autres produits de ges-

:on courante 
2,23% 20 300,00 € 

Charges financières 0,09% 850,00 €  Résultat reporté 26,32% 239 267,56 € 

Virement à la sec:on de 

fonc:onnement 
13,25% 120 443,81 €  Total 100,00% 909 233,56 € 

Total 100,00% 909 233,56 €     
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Dépenses d'inves'ssement  Rece8es d'inves'ssement 

Immobilisa:ons corpo-
relles 

17,37% 149 052,12 €  
Subven:ons d'inves:sse-

ment 
19,41% 166 556,80 € 

Immobilisa:ons en cours 32,28% 276 939,69 €  Emprunts et deTes 23,31% 200 000,00 € 

Emprunts et deTes 1,48% 12 680,00 €  
Dota:ons, fonds divers et 

réserves 
15,74% 135 050,00 € 

Solde d'exécu:on reporté 48,87% 419 267,01 €  
Excédents de fonc:onne-

ment capitalisés 
27,49% 235 888,21 € 

Total 100,00% 857 938,82 €  
Virement de la sec:on de 

fonc:onnement 
14,04% 120 443,81 € 

    Total 100,00% 857 938,82 € 

Détails des inves'ssements subven'onnés 

Opéra:on Dépenses Subven:ons Reste à charge 

Parking rue de l'Eglise 64 456,56   22 251,00   42 205,56   65,48% 

Restaura:on salle du Parvis de l'Eglise 43 539,00   12 716,00   30 823,00   70,79% 

Créa:on d'un City Stade 62 671,20   16 792,00   45 879,20   73,21% 

Travaux Chapelle Saint-Maurice 32 529,41   23 210,00   9 319,41   28,65% 

Accès sécurisé Pe:t-Puits et Aulnois 19 188,00   4 500,00   14 688,00   76,55% 

Sécurisa:on diverses voiries 14 106,00   4 659,00   9 447,00   66,97% 
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Les vœux du Maire du vendredi 9 janvier 2015 : 

Monsieur le Maire et son équipe municipale ont eu le plaisir 
de recevoir, à l’occasion de ceTe soirée tradi:onnelle, Mon-
sieur Alde HARMAND, Maire de Toul et Conseiller Général, 
Madame Kristell JUVEN, Présidente de la C.C.T, Monsieur Do-
minique POTIER, Député, divers représentants des communes 
voisines ainsi que des officiels des deux sites militaires dom-
germinois. 

Les habitants étaient eux aussi présents en grand nombre, 
contribuant ainsi au succès de ceTe soirée, en:èrement fi-
nancée par Monsieur le Maire et ses adjoints. 

Ces derniers :ennent à remercier chaleureusement toutes les 
personnes présentes. 

LA VIE AU VILLAGE 

City Stade : 

Les travaux du City Stade sont terminés : avec l’arrivée des beaux jours, pe:ts et grands peuvent pleine-
ment en profiter. Nous avons déjà pu constater l’engouement des domgerminois pour ce nouvel équipe-
ment, c’est un vrai succès pour l’équipe municipale. 

Cependant, afin que le City Stade reste un plaisir pour tout le monde, il est demandé de faire aTen:on à 
ne pas faire trop de bruit après 22h et il est rappelé que la consomma:on d’alcool est interdite sur la voie 
publique. 
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LA VIE A L’ECOLE 

Inscrip:ons  : 

Les inscrip:ons pour la rentrée scolaire 2015-2016 débuteront le lundi 27 Avril à la mairie. Se munir du 

livret de famille. Puis les parents prendront rendez-vous à l’école avec le dossier d’inscrip:on, le livret de 

famille et le carnet de santé de l’enfant concerné. 

 

Pour les 3-5 ans         

          

MARDI JEUDI VENDREDI 

Babygym Jardinage 
Raconte moi 

une histoire 

Initiation 

cirque 
  

Découverte 

de la nature 
Zumba 

Jeux de 

sociétés 

Le monde  

Disney 
Chant 

          

Pour 6-8 ans :          

          

MARDI JEUDI VENDREDI 

Contes Bricolage Danse 
Création de 

costumes 

Eveil des 

sens 

Jeux exté-

rieurs 

Danse orien-

tale 
Step 

Casse 

tête en 

tous 

genres 

  

          

Pour 9-11 ans :         

          

MARDI JEUDI VENDREDI 

Tennis de 

table 

Ateleir 

Rainbow 
Atelier fimo Cuisine Bricolage Hip hop 

Expérience 

scientifique 

Danse 

Orientale 
Step   

Nouvelles Ac:vités Périscolaires : 

Pour inscrire vos enfants aux Nouvelles Ac:vités Périscolaires, merci de bien vouloir vous adresser à la 

directrice du périscolaire, Madame COLIN Vanessa au 06 88 40 73 23, dès le 27 avril 2015. 

A par:r du moment où l’enfant est inscrit, sa présence est fortement recommandée. Il est demandé de 

prévenir dès que possible de tout changement intervenant dans le planning de l’enfant pour des raisons 

évidentes de sécurité et d’organisa:on. 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

LES ASSOCIATIONS  

 

• ASSOCIATION DOMGERMAIN LOISIRS :  

  Président : Marie-Odile MARIOTTE—Tél :  06 67 72 95 62 

 

• ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS :  

  Président : André CLEMENT—Tél : 03 83 62 35 82 

 

• ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE :  

  Président :  Yvon  GINOUVES—Tél : 06 89 82 66 04 

 

• CLUB DES RETRAITES DE DOMGERMAIN :  

  Président : Marie-Thérèse SIMON—Tél : 03 83 43 43 89 

 

• ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE :    

  Président : Philippe LECLER 

  Vice-Présidente déléguée : Denise ALLAIT—Tél : 06 22 15 03 71 

 

• ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE ET LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA QUALITE DU 

SOL ET DU SOUS-SOL TOULOIS :  

  Président : Claude VICQUENAULT—Tél : 06 89 37 79 16  

   

• ASSOCIATION DOMGERMAIN : ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE :  

  Présidente : Denise ALLAIT—Tél : 06 22 15 03 71 

 

• ASSOCIATION SPORTIVE DE L’ECOLE :  

  Présidente : Catherine BRETENOUX—Tél : 03 83 62 33 30 
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Association DOMGERMAIN LOISIRS  

Brocante du  21 juin 2015   
Les Bénévoles de 2014 ont déjà été sollicités, mais si vous souhaitez nous aider, ne serait-ce que quelques 
heures,  vous pouvez déjà vous faire connaitre auprès de l’un des membres du conseil d’Administra-

tion. 

ATELIERS 

« ÉCHANGES DE SAVOIRS » 

Salle du Parvis, les samedis mentionnés  ci-dessous : 

- Cuisine : 11 avril 2015 (les « 3 cabosses » à confirmer), dernière session 

de l’année scolaire, 

- Couture - création - customisation : 25 avril 2015, 16 mai 2015, 13 

juin 2015, 

de 14h00 à 17h00. Pour débutants ou confirmés ! 

« ACTIVITÉS PONCTUELLES »  

- samedi 9 mai 2015 : Participation  au concours de Voitures à pédales à TREMBLECOURT. Venez sou-

tenir nombreux l’équipe des « Domgermissiles » et découvrir leur travail. Renseignements sur la manifes-

tation : http://pedalhaye.wpweb.fr 

- dimanche 24 mai 2015 : Jeux Intervillages  à  Choloy Ménillot  dans  le cadre du  festival « le Feu aux 

Planches » 

- dimanche 21juin 2015 : Brocante Place de l’école 

- vendredi 11 septembre 2015 : Assemblée générale de l’A.D.L. 

- samedi 10 octobre 2015 : Théâtre/ Cabaret, pour adultes avertis ! 

- samedi 31 octobre 2015 : Marche d’halloween ! Départ de Choloy. 

- dimanche 13 décembre 2015 : Sortie « marché de Noël » 

 

 cricri-domg@sfr.fr ou sur Facebook 

Tel : 06 67 72 95 62  (présidente) – 06 11 52 42 05 (secrétaire) 



 18 

L’association Domgermain : Environnement et Patrimoine  a pour objet de protéger, promouvoir et valoriser le patrimoine de 

notre village et de son territoire. Son action vise à défendre et faire connaître  cet ensemble paysager, architectural et historique 

d’un grand intérêt. Sa démarche est, aussi, informative et éducative. Elle apporte son soutien  à toute action  visant ces objectifs. 

A sa création, vues l’urgence et la gravité du problème, l’essentiel de son activité  a été consacré à la défense du plateau de Dom-

germain  gravement menacé par un projet de parc photovoltaïque. Elle a su, à ce moment, montrer sa détermination et son effica-

cité pour  s’opposer à la réalisation de ce projet. Son  rôle a été important dans son  abandon que l’on espère définitif. Elle reste 

cependant vigilante. D’autres menaces pèsent lourdement sur cet espace naturel remarquable mais fragile : dépôts sauvages 
d’ordures, pelouse lacérée par de nombreuses traces d’engins à moteurs.  

 

Son action conformément à ces statuts porte sur toute qui concerne le patrimoine naturel et historique. Elle  participe à la journée 

du patrimoine et cette année, encore, elle sera là pour soutenir, animer un certain nombre  d’actions  valorisant les éléments les 

plus remarquables de notre village. Par ses dons, elle a, dans les limites de ses possibilités, participé à  la restauration de la croix 

d’Epinette et de de la chapelle. 

L’AG qui a été  tenue le 31 mars  oriente son action vers deux objectifs importants. Il s’agit de protéger, de valoriser et de faire 

connaître les paysages et les milieux naturels de la commune. Pour ce, elle pense créer des itinéraires pédagogiques balisés, et 

informatifs, permettant de faire connaître  les points les plus remarquables de notre territoire. Des fiches et des pancartes  per-

mettraient de les découvrir.  

L’association est très sensible à la restauration de  la chapelle. Elle s’associe, là, à l’action de la municipalité qu’elle soutient.  

Parmi les futures réalisations, l’ADEP aimerait beaucoup que la restauration de la Pieta qui orne la façade la chapelle soit mise 

en œuvre. C’est un ensemble remarquable qui,  malheureusement a été vandalisé,  il y a  plus de trente ans. Certains débris  ont 

pu être conservés (tête du christ, morceaux des mains et  du manteau de la Vierge…). Cette restauration achèverait de façon re-

marquable le travail fait à la chapelle. 

L’ADEP a tenu son assemblée générale, le mardi 31 mars, 2015. Après avoir adopté les différents bilans : financier, moral, bilan 

d’activités, la Présidente a tenu à remercier pour sa présence et son soutien. Mme Géraldine Debonnet  première adjointe, repré-

sentant le maire. L’assemblée a eu une pensée émue en rendant hommage à Pierre Beaujon qui fut un membre compétent et dé-
voué du CA de l’ADEP.  Hommage a été rendu aussi à Bernard Louvet pour  le soutien qu’il  a manifesté  à l’Association 
lors des actions menées contre le projet de parc photo voltaïque.  

L’AG a maintenu la cotisation à 2 euros. L’ADEP vous demande de renouveler votre  adhésion  ou d’adhérer pour soutenir son 

action en vous adressant à Francis Collignon 11 rue de la Gare (tél 03 83 62 35 85) ou à Denise Allait rue Saint Maurice.   

Association 

Domgermain : Environnement et Patrimoine 
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