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VOICI QUELQUES DATES DÉJÀ CONNUES 
 
 

SAMEDI 16 MARS 
LOTO  organisé par le Comité des fêtes 

(Salle polyvalente)  
********** 

 
VENDREDI 22 MARS 18H30 

ASSEMBLEE GENERALE DE LA COMMUNE 
(salle polyvalente) 

 
 

********** 
SAMEDI 27 AVRIL 

SOIREE CABARET organisée par l’Association sportive 
(Salle polyvalente) 

********** 
LES 31 mai,1,2,8,15,16,22 et 23 juin 

REPRESENTATIONS DE THEATRE 
Organisées par l’Association du Héron 

(salle rencontre) 
********** 

VENDREDI 14 JUIN 
KERMESSE DE L’ECOLE 

(Salle polyvalente) 
********** 

SAMEDI JUIN 
FEUX DE LA SAINT JEAN 

(Grande Fontaine) 
*********** 

DIMANCHE 14 JUILLET 
FETE NATIONALE 
(Grande Fontaine)  

********** 
 
 

N’hésitez pas à consulter le site de la commune pour plus d’informations  www.domevre-en-
haye.mairie54.fr 
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Une permanence de gendarmerie  
est tenue tous les 

Jeudis matin  

(Sauf pendant les vacances scolaires) 

de 9h45 à 10h45  

dans les locaux de la Mairie.  
 

Retrouvez plus d’infos et tous les comptes-rendus 
du Conseil municipal sur notre site internet :  

www.domevre-en-haye.mairie54.fr   
N’hésitez pas à le consulter !  

Vous pouvez également envoyer un mail à la Mairie 
pour toutes remarques ou questions que vous 

souhaitez poser. Une réponse ou un contact rapide 
vous sera apporté.   

domevre-en-haye.mairie@wanadoo.fr 

D'or à la croix  
de  

sable frettée  
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Rétrospective des Manifestations 

Maison rouge 

L a maison rouge située tout en bas de la rue du vin vers le bois bas et qui était 
laissée à l’abandon a été vendue aux enchères publiques en septembre 2018. 

Le nouveau propriétaire a commencé à nettoyer et doit faire des travaux courant 
2019 et permettre ainsi d’éliminer cette verrue et accueillir de nouveaux habitants. 

P etite rétrospective en photos des manifestations du deuxième semestre 2018 

Rencontre avec Saint Nicolas 
 organisé par le comité des fêtes 

Les Aminches pièce de théâtre  
organisée par l’association sportive 
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Pompiers 

Dégradations par des jeunes 

N ous avons malheureusement à déplorer de nouvelles dégradations causées par 
des jeunes du village, mais aussi des villages proches. 

 
Dégradations des biens publics : 
 Arrière salle polyvalente 
 Panneaux de sens interdit 
 Abribus clos des mirabelliers 

 
Mais aussi sur des bus privés : 
 Casse de rétroviseurs 

 
Je demande à la population d’être attentive à ce phénomène et d’être partie         
prenante afin d’identifier ces jeunes :  prendre des photos, noter le  numéro de      
véhicule et avertir la gendarmerie. 
 
C’est la mobilisation citoyenne qui permettra de mettre fin à ces désagréments 

N ous avons de bonnes nouvelles concernant notre CPI (Centre Première            
Intervention) des pompiers. Son effectif en bénévoles pompiers augmente     

régulièrement, ils sont maintenant une quinzaine. 
 
En 2018, ils ont effectué 85 sorties sur notre secteur (de jour, de nuit, et les      
week-end) permettant ainsi une réponse rapide de proximité. 
 
Comme je l’ai fais lors de la cérémonie des vœux, nous nous devons de remercier tous 
ces bénévoles qui s’engagent aux services des  
autres. 
 
Encore un GRAND MERCI ! 
 
Si des personnes (femmes ou hommes) sont       
intéressés pour rejoindre ce groupe très   
dynamique, vous pouvez contacter le chef de 
centre, Eric FERRY.  
Mail : cc.ceh@sdis.fr 
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ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez dans ce bulletin municipal semestriel de          
nombreuses informations sur la vie de notre Commune. 
 
Tout au long de l’année 2019 de nombreuses manifestations et    
rencontres sont programmées par nos Associations. Venez       
nombreux à ces moments conviviaux et  surtout n’hésitez pas à 
vous impliquer et à apporter votre appui et votre aide dans ces 
nombreuses associations qui œuvrent pour le bien vivre de notre 
village. 
 
Chaque citoyen, aspire aujourd’hui à participer et à pouvoir     
donner son avis, sur ce qui lui semble nécessaire ou important, et 
en ce qui nous concerne sur la vie du village et ses orientations. 
 
Cette conception de la vie citoyenne à la vie de notre commune 
rentre totalement dans notre vision, de dialogue, d’écoute,         
permettant ainsi de répondre au mieux aux besoins de la           
population. 
 
C’est dans cet objectif de Co-construction que nous organisons tous 
les ans l’assemblée  générale de la commune : c’est un moment très 
important. 
 

La date est fixée au  
VENDREDI 22 MARS à 18h30 

 
Venez nombreux ! 
 
Cordialement 
 

Pour l’équipe municipale, 
Jean François SEGAULT  

Maire de Domèvre-en-Haye 
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La Mairie se refait une beauté 

L a façade de la Mairie           
n’avait pas connue de                       

rafraichissement depuis une   
trentaine d’années.  
 
Suite à la restructuration          
intérieure des locaux en 2014   
permettant un accueil en rez de 
chaussée, la décision avait été   
prise de non seulement rénover 
les façades mais également de            
réimplanter les  enseignes. 

 Terreau 

D epuis des années, le grillage et les arbustes délimitant le Terreau (en face de la Mairie) 
étaient en très mauvais état. 

 
Des travaux ont donc eu lieu :  
 Arrachage des arbustes 
 Remplacement complet De l’ancien grillage par un grillage rigide et résistant. 

Vous pourrez constater l’effet en venant à la mairie. 

Des travaux de peinture            
intérieurs ont également été     
r é a l i s é s ,  a i n s i  q u e  d e s              
améliorations de sous   toiture. 
 
Avec les travaux réalisés dans la 
Salle « Rencontre » par l’équipe du 
théâtre, c’est aujourd’hui tout   
notre ensemble Mairie-Agence 
Postale et Salle Rencontre qui a     
retrouvé une certaine jeunesse. 
 
Ces travaux ont été réalisés pour 
mieux vous accueillir et répondre 
a u x  n o u v e l l e s  n o r m e s              
d’accessibilité. 
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               Fête de la Pomme 
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N otre commune, en partenariat avec les écoles et les associations,         
envisage de faire une fête de la pomme. 

 
Celle-ci devrait avoir lieu (si toutes les conditions sont réunies) le SAMEDI 5 OCTOBRE 
2019  à la grande fontaine. 
 
Ce jour-là, un camion pressoir sera 
sur place permettant à tous,    
d’apporter ses pommes, de les   
faire presser et de repartir avec 
son propre jus, emballé en bag de 
3 litres. 
 
Nous souhaitons ce même jour  
permettre aux « apporteurs de 
pommes » de passer un moment 
convivial autour d’un brasero et 
d’un délicieux jus de pomme chaud. 
 
Des infos plus complètes et précises vous seront communiquées en temps voulu. 

 Pressage à façon 
 Animation autour de la pomme 
 Vente de jus 

Des bouchons pour changer la vie 

 

PETIT RAPPEL 
 

Vous pouvez déposer vos bouchons plastiques  au   
RELAIS FAMILLES, 2 rue de la Côte. 

 

Les sacs seront acheminés à l’association                        
« Des bouchons pour changer la vie » 

 

Le recyclage du plastique permet l’achat de fauteuils roulants 
ou le financement de mobilier divers pour améliorer le quoti-

dien de personnes handicapées. 
 

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION 
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Association Familles Rurales  

Corinne est la nouvelle        
directrice du centre de      
loisirs et des mercredis     
récréatifs. N’hésitez plus à 
inscrire vos bambins ! Les   
enfants l’adorent, notamment 
pour ses idées et ses          
activités variées (cuisine,    
a c t i v i t é s  m a n u e l l e s ,          
p a r t e n a r i a t  a v e c  l a            
médiathèque pour faire du 
stop  motion...) 

D eux nouvelles salariées sont arrivées au relais familles de Domèvre en Haye. 

Virginie est la nouvelle accueillante du 
Relais Familles Cote en Haye. Vous   
pouvez la rencontrer du lundi au       
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 au relais ou par téléphone au 
03.83.23.19.97. 
Elle pourra répondre à vos demandes 
(inscriptions centre de loisirs et      
mercredis récréatifs, commande de 
fioul, activités de l’association, diverses 
démarches  administratives...) 
 

Alors bienvenue à cette nouvelle équipe 

CLSH 
 de  

février 
 2019 
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 Sortie des ainés 

P ar une belle journée ensoleillée, les aînés du village et les conseillers municipaux ont        
répondu présent à l’invitation du C.C.A.S. pour cette sortie qui a eu lieu le dimanche 30     

septembre 2018 à Verdun. 
 
Ce petit groupe a pu profiter à la fois des plaisirs d’une croisière sur l’eau, d’une  découverte 
originale de Verdun avec des points de vue uniques sur les monuments et d’un excellent repas 
qui a régalé les papilles des convives. 

Ils ont ensuite  visité la Citadelle. A bord d'une  
nacelle audio guidée, ils ont découvert la vie      
quotidienne des soldats français pendant la       
Première Guerre Mondiale. De la boulangerie à 
l'hôpital, de la cuisine à la chambrée, ils sont partis 
sur les traces des soldats attendant de monter en 
ligne ou redescendant du front.  

 
Tout au long de la visite, archives et        
documents audiovisuels retracent l'entrée 
en guerre de la France en 1914 et les    
grandes lignes du conflit.  
 
Les aînés ont ensuite regagné Domèvre-en-
Haye, ravis de leur sortie. 
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Colis des ainés 

À  l’occasion des fêtes de fin d’année, le C.C.A.S. de  Domèvre-en-Haye  a offert un colis 
de Noël aux habitants âgés de plus de 70 ans, qui n’ont pu participer au voyage à     

Verdun. 

C omme à l’accoutumé, la cérémonie des vœux fut le moment d’accueillir les       
nouveaux habitants, et d’évoquer l’état civil de 2018 avec 1 mariage, 5 PACS, et  

6 naissances. 
Le maire a souligné le travail des responsable associatifs, des enseignants,               
les  salariés de la commune et l’équipe municipal qui fait un travail remarquable ;        
il a  salué les pompiers bénévoles et a remercié la gendarmerie en précisant que les     
permanences en mairie les jeudis  n’étaient pas trop fréquentées. 
 

Avant de passer au verre de l’amitié         
le maire a souhaité une bonne année à ses 
administrés: « Qu’elle vous apporte ce 
que vous attendez de mieux ! » 

De gauche à droite :  
Mme Royer avec ses  filles  Léa et Kyara.  
Mme Gaudel et Mr Veith avec leur fille Rose. 
Mme Nebigh et Mr Devaux avec leur fils Liam 
et leur fille Nell. 

Mme GRUY Mme SAYON Mme PETIT 
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Ordures ménagères 
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L’application de cette double levée entre en      
vigueur en 2019. Ainsi, tout bac débordant, c’est
-à-dire dont le couvercle n’est pas fermé et ne 
reste pas fermé après une pression exercée   
dessus, se verra appliquer une double levée   
comptabilisée dans la part incitative. Un adhésif 
sera apposé sur le conteneur  
 
En cas de bac trop lourd provoquant une            
déformation flagrante de la collerette avec risque 
de rupture et de chute à la collecte, celui-ci ne 
sera  pas collecté et l’usager devra recontacter la 
CC2T pour retirer les éventuels déchets non 
conformes. 

D epuis la mise en place de l’incitatif, il est constaté régulièrement la présence de bacs     
débordants présentés à la collecte ; en effet, aucun sac au pied des bacs n’est collecté 

(sauf pour des cas précis et sur appel préalable à la CC2T) ce qui pousse parfois les usagers 
à entasser les sacs au-dessus du volume requis pour leur bac. 

La CC2T, via son prestataire de collecte, 
a communiqué en 2018 la nécessité de ne 
pas présenter de bacs d’ordures         
ménagères débordants ; un bac présenté 
débordant était collecté et un adhésif 
d’information indiquant l’application   
prochaine d’une double levée était collé 
sur le bac. Le règlement de collecte voté 
en 2017 indiquait déjà cette action. 


