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INFO
CATASTROPHE NATURELLE - DOSSIERS
RAPPEL : La Préfecture de Meurthe et Moselle a
indiqué qu'il est possible de déposer des dossiers
communaux de reconnaissance de l'état de
catastrophe naturelle au titre de la sécheresse 2022. Si
vous êtes concernés par des dommages liés à ce
phénomène de sécheresse, vous pouvez déposer votre
dossier en mairie ou le transmettre par mail à l'adresse
mairie@dommartin-les-toul.com avant le 31
décembre 2022. Il sera ensuite transmis aux services
de la Préfecture de Meurthe et Moselle et analysé.
Votre dossier doit être constitué de photos et d'un
descriptif des dégradations. Une commission
interministérielle, présidée par M. le ministre de
l’Intérieur, se prononcera ensuite sur la
reconnaissance ou non de l'état de catastrophe
naturelle au titre de la sécheresse sur le territoire
communal.
VŒUX DU MAIRE
Le vendredi 6 janvier à 19h
à la salle des fêtes Maurice Gérardin.
Tous les habitants y sont cordialement invités.
CCAS - PERMANENCE
• Permanence Almutra (mutuelle) le mardi 6
décembre de 14 à 18h, Espace Dom'Inno, salle
Mikado.
• Le CCAS tiendra sa permanence le samedi 10
décembre de 9h à 10h en mairie.
• Le repas de fin d'année des seniors et la
distribution du colis de Noël aura lieu le vendredi 16
décembre à 12h à la salle des fêtes Maurice Gérardin
de l'ile des sables.

Mairie de Dommartin lès Toul
Tél : 03.83.43.04.48
Fax. 03 83 63 20 08
Courriel : mairie@dommartin-les-toul.com
http://www.dommartin-les-toul.com

DÉCHETS MÉNAGERS CC2T
CE QUI CHANGE EN 2023
Changement des jours de collecte au 1er janvier 2023
Les bacs seront dorénavant collectés une semaine sur
deux chaque mercredi des semaines paires.
Attention : en cas de jour férié la collecte est reportée
au samedi suivant.
o Téléchargez l’application Intramuros et consultez le
calendrier des collectes à tout moment. (Pour vous
aider à prendre le rythme, des notifications seront
envoyées les deux premiers mois).
o Vous souhaitez adapter le volume de votre bac : 1
changement gratuit par an et par foyer.
Recyclables : on sépare
o Emballages (vides, non lavés et non imbriqués) : au
conteneur jaune (Emballages et flaconnage
plastiques, briques alimentaires, sacs, sachets, filets,
films plastiques, pots, boîtes et barquettes,
emballages métal et aluminium)
o Papiers, cartons et cartonnettes : au conteneur bleu
(Papiers, journaux, magazines, revues, cartonnettes
et cartons bruns (découpés en morceaux de moins de
40 cm)).
• Un doute sur un emballage ?
www.triercestdonner.fr/guide-du-tri
AMC – ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale de l'association aura lieu le
samedi 4 février à 10h30 à l'espace Dom'Inno.
LA DOMMARTINOISE – GALETTE DES ROIS
Le 15 janvier 2023 l’association ”la Dommartinoise”
vous proposera de partager une galette des rois au
bénéfice de la recherche contre le cancer, bientôt, plus
d’informations par flyer dans vos boites à lettres !!!

MILLE EAUX – ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale de l'association aura lieu le
samedi 10 décembre 2022 à 9h30 salle Dom'Inno.
Pour les nouveaux et anciens pêcheurs, il n'y aura pas
la fermeture habituelle de l'étang en début d'année ni
pour l'année 2023 sauf pour manifestations !! Attention
nouveau règlement !!!
FÊTE DE L’OIE – ASSEMBLEE GENERALE
Message de la Présidente : "L'Assemblée Générale de
l'association Fête de l'Oie se tiendra le vendredi 20
janvier 2023 à 18h dans la grande salle
Dom'Inno. Nous vous y convions avec plaisir et ne
manquerons pas de terminer avec le verre de l'amitié !
A très bientôt et bonnes fêtes de fin d'année à tous !"
Isabelle Mouilleron : Présidente de la Fête de l'Oie
ASSMATS – NOËL & ASSEMBLEE GENERALE
Début décembre : LA BOITE AUX LETTRES DU
PÈRE NOËL sera installée devant l’école maternelle.
Préparez vos commandes et dessins en précisant bien
vos noms, adresses, le père Noël vous répondra.
17 décembre : FÊTE DES ENFANTS :
l'association ASSMATS à la page invite tous les
DOMMARTINOIS à leur fête de fin d'année le samedi
17 décembre salle Maurice Gérardin (derrière le stade
de Toul). À partir de 14 h : manège gratuit, spectacle
"GUIGNOL", atelier maquillage. À l'issue du
spectacle, le père Noël distribuera ses friandises.
Boissons, pâtisseries seront vendues tout au long de
l’après-midi. Entrée gratuite, enfant accompagné par
un adulte.
27 janvier : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : l'assemblée
générale de l'association se déroulera le vendredi 27
janvier 2023 à 20 h à l'espace Dom'Inno.
ETAT CIVIL
Naissance
DA SILVA Anton né le 26 octobre 2022
BULBUL Léna née le 03 novembre 2022
Mariage
JEANBLANC Stéphan et DJORDJEVIC Betty mariés
le 22 octobre 2022
Décès
MANGIN Jacques décédé le 08 novembre 2022
GONÇALVES Anne-Marie décédée le 14 novembre
2022

PAROISSE SAINT LEON DU TOULOIS
Célébrations dominicales
Dimanche et fêtes 10h30
DECEMBRE 2022
Soirée 18h30
Date
Lieu
Dimanche 4
Villey le Sec
Dimanche 11 (16h30)
Immaculée Conception
Gondreville
Messe des Familles
Jeudi 15 (15h00)
Messe des Ainés et des
Sexey les Bois
Malades
Dimanche 18
Aingeray
Samedi 24 (18h30)
Dommartin les Toul
Veillée de Noël
Dimanche 25 - Noël
GONDREVILLE
Rencontre du MCR le 5 décembre à 14h30
Salle Saint Anne à Gondreville
Prière du soir le 1er décembre à Gondreville à 18h00
Dimanche et fêtes 10h30
JANVIER 2023
Soirée 18h30
Date
Lieu
er
Dimanche 1
Villey Saint Etienne
Dimanche 8
Chaudeney Sur Moselle
Dimanche 15
Sexey les Bois
Samedi 21 (18h00)
Gondreville
Messe des Familles
Dimanche 29
Velaine en Haye
Rencontre du MCR le 9 janvier à 14h30
Salle Saint Anne à Gondreville
Prière du soir le 5 janvier à Chaudeney sur Moselle à
18h00
Repas paroissial le 29 janvier salle des fêtes de Velaine
(pour vous inscrire : tél 03 83 63 92 75 ou aux messes
et pendant les permanences de la paroisses)
SOBRIETE ENERGETIQUE
ECOWATT : C’EST QUOI ?
Alors que la consommation d'électricité s'annonce
tendue cet hiver, le dispositif Ecowatt a été conçu pour
permettre à chacun d'agir sur sa consommation
d'électricité afin d'anticiper les risques de coupure
hivernale.
Véritable météo de l'électricité, Ecowatt informe en
temps réel sur le niveau de consommation des Français,
région par région.
L'outil est disponible gratuitement sur internet pour PC
et mobiles sur Play Store et l'App Store.
https://www.monecowatt.fr/
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