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ÉDITO
Madame, Monsieur,
En ce début d’année 2018, je vous souhaite au nom de toute l’équipe municipale et du
personnel communal une excellente année 2018.

Que vous souhaiter?
La santé, le bonheur dans votre famille au milieu de ceux qui vous sont chers. Du travail
pour toutes celles et ceux qui en cherchent. Des études intéressantes et porteuses
d’avenir pour nos jeunes, et pour nos anciens, de vivre entourés et accompagnés par leurs
proches, les aidants et soignants. De savoir profiter de chaque instant et de positiver.

Que souhaiter pour notre village ?
La convivialité, l’envie d’être et de faire ensemble, se rassembler pour faire la «fête »,se
rencontrer, s’écouter? se comprendre.
Souhaiter aussi, un sens civique plus développé et se poser la question, « Ce que je fais
gène t’il les autres? » Stationnement, voisinage, crottes de chien, bruit etc.…..
C’est aussi remercier et encourager les nombreux bénévoles qui agissent pour animer
notre village, encadrer les jeunes, faire prospérer l’esprit du vivre ensemble.
Nous continuons à mettre en œuvre, à rénover, à entretenir les équipements et les
services pour répondre au mieux aux besoins de nos habitants.
Je profite également de ce bulletin municipal, pour vous inviter, comme tous les ans à la
prochaine Assemblée Générale de notre commune le VENDREDI

23 MARS à

18H30, vous pourrez connaitre de façon précise les éléments du budget 2017 et ceux
prévus pour 2018.
Ne ratez pas cette occasion de dialogue toujours très fructueux.

A toutes et tous très bonne année 2018.

Pour l’équipe municipale,
Jean François SÉGAULT
Maire de Domèvre-en-Haye
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Saint Nicolas

O

rganisé par les bénévoles du comité des fêtes, la traditionnelle
fête de Saint Nicolas s’est déroulée
dimanche 10 décembre.

Après le défilé sur un char joliment décoré, dans les rues du village, Saint Nicolas et père Fouettard, ont donné rendez vous aux
enfants et aux parents pour un
goûter et une distribution de chocolat à la salle polyvalente.

Les enfants ont pu profiter de séances
photos avec Saint Nicolas, ainsi qu’un
atelier maquillage.
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Vive le vent, vive le vent...

L

es élèves ont chanté Noël devant leurs parents venus nombreux dans la salle polyvalente. Les deux classes de CP/CE1 de Mme Fath et Mme Bonnabaud ont successivement enchaîné les jolis chants traditionnels qu’on a plaisir à écouter au moment de fêtes
de fin d’année. Avec cinq à six chansons par classe, les élèves ont réalisé une performance de mémorisation. Le récital s’est terminé autour de gâteaux préparés par les parents.

J’aime la galette…….

E

n Janvier commence une nouvelle année. Mais c’est aussi la période de la galette.
M. Lajony ne l’oublie jamais puisqu’il offre, tous les ans, des galettes à l’école du village. Ainsi, les enfants se sont bien régalés et certains d’entre eux ont même eu la
chance de porter la couronne ! Une façon de perpétuer la tradition.
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Repas des aînés

D

ans la joie et la bonne humeur, les
membres du CCAS ont accueilli les
aînés du village à la salle polyvalente, pour
une journée conviviale, autour d’un bon
repas. L’orchestre « Nino concept » a fait
danser nos aînés sur des aires
d’accordéons.

Après le repas, une démonstration de
danse country a été guidée par le groupe
« Little Rock Dancers »

Colis de noël
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 repas des aînés.

À

Ghislaine Cachet et Samar Hurpeau,
membres du C.C.A.S. se sont rendues au domicile des heureux bénéficiaires.
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Inauguration de la Maison Médicale

S

amedi 16 décembre, Mr SEGAULT
a procédé à l'inauguration de la

nouvelle Maison Médicale, en présence
de nombreux élus du secteur, les architectes, de représentants des entreprises, des pompiers, du chef de la gendarmerie et des professionnels de santé, du personnel communal, des habitants du village

Cette nouvelle maison médicale accueille désormais :
Le Docteur Cronel, médecin généraliste,
Le Docteur Smodis, chirurgien-dentiste
Monsieur Dégritot kinésithérapeute,
Le cabinet infirmier SCM Infirmiers des
côtes en Haye, Vincent MORCEL, Sophie
Cherfi MORCEL, Nathalie CORNUÉ

Les personnalités et habitants ont
pu faire la visite des lieux suivie
des discours et d’un vin d’honneur
à la salle polyvalente.
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Le théâtre du Héron

I

l y a quelque temps, l’association du Héron faisait parler d’elle à travers les médias avec
un projet ambitieux : promouvoir le théâtre en milieu rural en créant une salle de spec-

tacle à Domèvre.
William PIERRON, président fondateur, s’est d’abord adressé au maire pour présenter le
projet dont il a obtenu l’approbation du Conseil Municipal pour la transformation de la salle
rencontre en un lieu culturel. Mais il fallait trouver son financement et pour cela le jeune
président a fait appel à la générosité des donateurs pour contribuer à la réalisation des travaux et à ainsi obtenu, avec surprise, la jolie somme de 2.500 €.

Une subvention municipale en deux versements lui permettra de disposer d’un budget de
5.500 € en tout pour l’investissement.
Insonorisation, éclairage, réfection des plafonds, décorations des murs, peintures… sont les
principaux travaux à réaliser.
William PIERRON très satisfait de ce financement participatif, tient à remercier les habitants, les associations locales et la mairie pour leur soutien en précisant que cette salle est
avant tout là et pour tout le monde.
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Une boite à livre à Domèvre

R

éalisée par Dominique BRISSON,
bénévole de Familles Rurales et décorée par le club d’ activités manuelles,
elle a pris place devant la maison des associations au 2 rue de la Côte

v re s
i
l
à
îte i ?
o
b
e
Un est quo
c'

Le principe est très simple il est basé sur le BOOKCROSSING né au Etats-Unis et dans les
pays anglo-saxons ; qui commence à se répandre en France depuis quelques années.
Chacun peut venir librement et à toute heure prendre un livre et l'emporter pour le ramener une fois lu, ou en apporter un autre car les livres sont ici en liberté et sont des objets
non pas à posséder mais à partager, à faire circuler.

Horloge de l’Eglise

A

près quelques mois sans entendre les
cloches, suite à un violent orage qui a

endommagé les circuits électroniques de
l’horloge cet été. L’entreprise Chrétien
campaniste ont restauré l’horloge et depuis
quelques semaine les cloches retentissent à
nouveau dans le village, pour le bonheur des
villageois.
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Un badge pour accéder à la déchèterie de TOUL

A

compter du 1er janvier 2018, la déchèterie communautaire de la route de Verdun est
accessible grâce à un badge. Le même que pour l’ouverture du bac des ordures
ménagères dans les points d’apports volontaires.
arche ?
Chacun badgera sur la borne installée à l’entrée qui actionne l’ouverture de la barrière. Pour
ceux qui seront sans carte, un dégagement est prévu pour faire demi-tour.
Combien de passages ?
Le nombre de passages est limité à 18 par an, mais la carte pourra être recréditée en cas
de travaux ou de déménagement.
Comment obtenir la carte ?
Les propriétaires - et non les locataires ! - doivent remplir, signer puis retourner à la CC2T
le formulaire reçu à leur domicile. La carte sera envoyée par voie postale. Gratuite, elle
coûtera 8 € en cas de perte.

Vous n’avez pas encore reçu votre badge, pas de panique, la CC2T a énormément de
demandes à traiter et la barrière ne sera fonctionnelle que lorsque tous les badges
seront envoyés.
L’amplitude d’ouverture a été revue, différenciée entre l’hiver et l’été.
Voici les nouveaux horaires

En hiver (1/11 au 31/3)
Ouverture du lundi au samedi (sauf jeudi matin) de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.

En été (1/04 au 31/10),
Ouverture du lundi au samedi (sauf jeudi matin) mêmes horaires le matin, mais avec une
fermeture à 18 h. Pas d’accès les dimanches,
ni jours fériés.
Un programme est lancé sur trois ans pour aménager une douzaine de plates-formes pour
déchets verts pour mailler le territoire, au plus proche des habitants. Le nombre de dépôts
y sera illimité.

La déchèterie de BERNECOURT reste accessible, sans badge (un justificatif
de domicile peut vous être demandé), aux horaires habituels, sauf durant les travaux d’agrandissement (fermée les mercredis et ouverte le samedi de 9h00 à
12h30 et de 13h00 à 16h30, pendant environ 2 mois).
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Stationnement
QUELQUES REGLES APPLICABLES ET LES EXPLICATIONS UTILES


Défense de stationner devant la Maison des Associations et la Salle polyvalente rue de la Côte (indispensable comme issus de secours)



Devant les HLM stationnement limité à 1h30 afin de permettre aux utilisateurs de la Maison Médicale et de la Maison des Associations de stationner le temps d’une visite ou d’un rendez-vous. Egalement prévu une
place handicapée



Parking épicerie/pharmacie/Maison Médicale limité à 1h30 permettant à
tous de pouvoir stationner pour se rendre dans les commerces ou services, et donc de trouver des places libres.



Respecter le stationnement le long des rues, ne pas empiéter sur les
trottoirs, permettant à chacun de passer à pieds ou avec une poussette.

Attention également dans certains lieux au stationnement de chaque côté de
la route, veillez à laisser un passage suffisant sur la chaussée, pour les passages des secours, des pompiers, du déneigement.
Le respect de ces quelques règles facilitera la vie de chacun et faire quelques pas pour se stationner n’est pas exercice impossible.
Un parking éclairé est à disposition à l’arrière des HLM et le long du mur
HLM route de Saint Mihiel.
D’autres lieux, dans divers endroits du village permettent de stationner,
merci pour tous de changer quelques habitudes !!!
Merci d’avance de votre sens civique.
Jean-François SEGAULT
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Nouvelle
année: emplois
rime avec
SOLIDARITE
Jobs d’été
saisonniers
Des bouchons pour changer la vie
Trier les capsules en plastiques, ce n’est pas bien compliqué, et cela peut rapporter gros à une association qui œuvre au profit des personnes handicapées
Vous êtes consommateurs
d’eau minérale, de sodas, de
lait ou autres boissons en
bouteille plastique ? Vous
utilisez des flacons pour
l’hygiène corporelle et des
flacons plastiques de produits d’entretien ? Si la réponse est oui, alors ne jetez
plus les bouchons, capsules
et capuchons.

Faites un petit geste et gardez-les. Ils feront le bonheur de l’association

« Des bouchons pour changer la vie ».
Cette association œuvre pour améliorer le quotidien de personnes handicapées. Le recyclage
du plastique permet l’achat de fauteuils roulants ou le financement de mobilier divers.
Un ramassage a eu lieu récemment au point de collecte de Barisey-au-Plain, chez Evelyne Mathiot. 19 m³ de matière ont été récoltés. L’association recherche d’autres points de collecte.

Et pourquoi pas Domèvre ???
En attendant d’en savoir plus sur le point de collecte, nous vous proposons de garder vos
bouchons, ils sont facilement stockable.
Nous vous informerons des dates de ramassage (2 fois par an) pour tout renseignement
contacter Marie-Claude SEGAULT
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Solidarité
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Fête de la soupe

8

0 à 100 visiteurs au jardin de
la Pichée pour cette édition de
la fête de la soupe avec 10 soupes
en compétition et une soupe mystère délicieuse.

Prix du Jury "Meilleure soupe"
attribué à l'équipe PAMBIO du futur magasin bio coopératif à Pontà-Mousson, pour sa soupe
L’équipe des Mamies de Familles Rurales étaient présentent avec "TOUTBIO"
une soupe à la poire.

Prix du Public "Meilleure soupe"
attribué à L'AMAP de Rogéville

Prix du public pour la plus belle
déco de table attribué à l'équipe
"Les potes à Garden" de Thiaucourt.
Bravo Mesdames pour
votre participation
L’équipe Les orangettes et leur soupe
"un pépin dans la soupe"

On vous donne la recette

C

ette hiver est long et humide, comme souvent les hivers Lorrains, quoi de mieux qu’une
bonne soupe pour se réchauffer, voici la recette des gagnants. A vos fourneaux

POTAGE POTIRON, CAROTTES, JUS D’ORANGE
Pour cette soupe, couper le potiron en gros cubes, si il est BIO ne l’épluchez pas car comme
il est bio, la peau est plus tendre. Faites revenir ces morceaux dans un faitout avec les carottes coupées et de l’oignon. Côté proportions, comptez environ un quart de carottes, pour
trois quarts de potiron. Déglacez le tout au jus d’orange, puis faites cuire 30 minutes, avec
du bouillon de volaille. Terminez avec une touche de crème, avant de mixer.» Sur ce, il ne
nous reste plus qu’à vous souhaiter…

Bon appétit !
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A toi de jouer

Dessines nous tes vacances
Dépose un dessin de vacances à la mairie avant le 30 juin 2018
Le plus beau dessin sera publié dans le prochain bulletin municipal

A tes crayons !!!!
Pour les enfants entre 4 ans et 14 ans habitants la commune

Pour t’entrainer
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Naissances 2017

Décès
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Vœux 2018

L

es habitants de Domèvre-enHaye étaient conviés, dimanche
14 janvier 2018 aux vœux de la
municipalité.
Le Maire Jean François Ségault,
dans son mot d’accueil a remercié
toutes celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre village,
bénévoles associatifs, membres du
C.C.A.S., le personnel communal, les
enseignants, les personnes aidants

ou soignants, mais aussi ceux qui nous protègent, les gendarmes, pompiers. Et toutes les personnes qui œuvrent dans l’ombre pour le bien vivre ensemble.
Ci-contre, les familles installées à
Domèvre en 2017
(de gauche à droite) :
 Mme et Mr PARENT
 Mme RUSSO et Mr FORMENTIN

 Mme ROYER , Mr POLCHI et leur
fille Kyara
Au milieu
le petit Jules BRIX né en 2017 avec sa
maman Julie BRAQUEHAIS

Avant de clôturer la cérémonie par un pot de l’amitié, Monsieur le Maire a accueilli les nouveaux habitants de la commune, en leur souhaitant la bienvenue, et félicité les heureux parents de Nolan, Anthime, Jules, Clémentine, Alix et Mélyna.
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INFOS PRATIQUES
Location des salles communales
Salle POLYVALENTE + cuisine + vaisselle

Salle RENCONTRE + cuisine + vaisselle

 Habitants du village (week-ends et jours

 Habitants du village (week-ends et jours

fériés) : 150 €
Habitants extérieurs (week-ends et jours
fériés) : 300 €
Associations extérieures (week-ends et
jours fériés) : 150 €
Associations du village : gratuit
Tarif location à la journée : 50 €

fériés) : 100 €
 Habitants et associations extérieurs (weekends et jours fériés) : 200 €
 Associations du village : gratuit
 Tarif location à la journée : 50 €






À cela, il convient d’ajouter les frais annexes :
 Forfait enlèvement des ordures : 5 €

À cela, il convient d’ajouter les frais annexes :
 Forfait enlèvement des ordures : 10 €

 Forfait nettoyage complet des locaux : 30 €


 Forfait nettoyage complet des locaux : 48 €

(en option)
 Consommations réelles de gaz et d’électricité
 Eléments de vaisselle perdus ou cassés :
1,50 €
 Caution : 300 €





(en option)
Forfait chauffage week-end et jours fériés
(du 1er novembre au 30 avril) : 20 €
Forfait chauffage à la journée (du 1er
novembre au 30 avril) : 10 €
Eléments de vaisselle perdus ou cassés :
1,50 €
Caution : 200 €

Horaires d’ouverture des déchèteries intercommunales
DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
DE TOUL

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE
DE BERNÉCOURT

Communauté de Communes du Toulois
Route départementale 904 à Toul

Communauté de Communes du Chardon Lorrain
Rue de Verdun à Bernécourt

En hiver (1/11 au 31/3)
Ouverture du lundi au samedi (sauf jeudi
matin) de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à
16 h 30.

En été (1/04 au 31/10),
Ouverture du lundi au samedi (sauf jeudi
matin) mêmes horaires le matin, mais avec
une fermeture à 18 h. Pas d’accès les
dimanches, ni jours fériés.



L’accès est réservé aux particuliers munis de la
carte de déchèterie à retirer auprès de la CCT.
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Horaires d’hiver : du 01/10 au 31/03
 Mercredi de 13h30 à 16h30
 Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Horaires d’été : du 01/04 au 30/09
 Mercredi et vendredi de 13h30 à 17h30
 Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
FERMETURE LE MERCREDI PENDANT
TRAVAUX
**************
C.C. du Toulois ℡ 03 83 43 23 76
C.C. du Chardon Lorrain ℡ 03 83 81 91 69
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Services publics
MAIRIE
03 83 23 16 77

L’accueil du public
à la Mairie et
à l’Agence Postale
a lieu du :

Courriel :
domevre-enhaye.mairie@wanadoo.fr

Mardi au samedi
de 9h à 12h

Site internet :
www.domevre-en-haye.fr

Fermeture
le lundi et les jeudis
des vacances scolaires
…………….
Permanence du Maire
ou de l’un de
ses Adjoints le :

AGENCE POSTALE
03 83 24 17 88

Permanences au
Relais Services Publics,
Maison des Associations
2, rue de la Côte à Domèvre
Tél. : 03 83 23 19 97
Mme

MAHU, Assistante
sociale du Conseil Général,
reçoit les 1er et 3e mardis de
chaque mois de 9h15 à
12h15.

…………….
SYNDICAT SCOLAIRE
03 83 24 55 96

Samedi de 10h à 12h
Sans rendez-vous

Courriel :
siscoteenhaye@orange.fr
2, place de l’Église
54385 Domèvre-en-Haye

Mme TOURNON, Assis-

tante sociale de la C.A.F.,
reçoit uniquement sur rendez-vous.
Tél. : 06 07 95 50 37.
Mr BOURBIER, reçoit uni-

quement sur rendez-vous.

Associations de Domèvre-en-Haye
COMITÉ DES FÊTES

ASSOCIATION SPORTIVE DE DOMÈVRE

Président : Lionel BASTIEN
Tél : 06 06 50 05 75
Mail : yonel54@hotmail.fr

Président : Xavier ROUHIER
Tél : 06 12 33 32 51
Mail : xavierrouhier@sfr.fr

JUDO CLUB DES 3 VALLÉES
Président : Damien FATH
Tél : 07 60 18 97 91

FAMILLES RURALES
Tél : 03 83 23 19 97
Mail : relaisfamillesdelacoteenhaye@gmail.com

ASSOCIATION DU HÉRON (Théâtre)

RANDONN’HAYE

Président : William PIERRON
Tél : 06 88 20 36 20
Mail : wipie54@aol.com

Président : François GILLES
Tél : 03 83 23 80 41

Retrouvez toutes les activités et manifestations proposées par les
associations de Domèvre-en-Haye et du secteur dans le petit fascicule
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Assemblée Générale de la commune
VENDREDI 23 MARS à 18H30
LOTO DU COMITE DES FETES
SAMEDI 17 FEVRIER

SOIREE CABARET DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
SAMEDI 24 MARS

REPRESENTATION THEATRE DU HERON
Les dix petits indiens
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 MAI

REPRESENTATION THEATRE DU HERON
Musée haut, Musée bas
VENDREDI 1 ET SAMEDI 2 JUIN

FEUX DE LA SAINT JEAN
SAMEDI 16 JUIN

FETE DU 14 JUILLET
SAMEDI 14 JUILLET

Page 20

FEVRIER 2018 - n° 10

