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LES BOÏLDOTS  
Sobriquet donné  

aux habitants  
de Domèvre-en-Haye 

SEPTEMBRE 2018 - n° 11 

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.  

D'or à la croix  
de  

sable frettée  

 
Voici quelques dates déjà connues 

 
Samedi 6 octobre  : Soirée Théâtre  
Organisée par l’Association sportive  

de Domèvre  
 

Samedi 20 octobre : Fête de la soupe  
Organisée par l’association Nectar et partena-

riat avec Familles Rurales 
Au Jardin de la pichée à Manonville 

 
Mercredi 31 octobre : Défilé d’halloween  

Organisé par l’Association du Héron 
 

Dimanche 9 décembre : Saint Nicolas 
Comité des fêtes de Domèvre 

 
Mars 2019  Loto (date à confirmer) 

Comité des fêtes de Domèvre  
 

Samedi 27 avril 2019 Soirée Cabaret  
Association sportive de Domèvre 

 
Les samedis et dimanches   

1er, 2, 8, 9, 15, 16, 22 et 23 juin. 
Représentations du Théâtre du Héron  
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ÉDITO 
 

Madame, Monsieur, 
 
Déjà la rentrée, après un été très chaud !!! 
 
Nous voici repartis chacune et chacun à nos occupations. 
 
L’été a permis de nombreuses rencontres et manifestations dont la kermesse des 
écoles, les représentations théâtrales, la journée des familles, les feux de la Saint Jean 
et le 14 juillet. 
 
Ces manifestations ont été dans notre village des moments privilégiés de rencontres, 
de discussions, de joie et de bonne humeur, de faire ensemble et de se retrouver. 
 
Cela fait du « Bien » 
Le succès de toutes ces manifestations nous le devons à des équipes de bénévoles 
impliqués, qui ne ménagent ni leur temps, ni leurs efforts. 
 
Ces manifestations sont aussi autant de moments d’ouverture aux autres, et de 
rencontres avec les habitants des autres communes de notre secteur. 
 
A tous bénévoles investis dans ces activités, je voudrais au nom de tous, les remercier 
chaleureusement. 
 
Par contre, si vous souhaitez que cela continue, n’hésitez pas à les rejoindre pour 
conforter ce « Bien vivre ensemble » et mettre en œuvre toutes ces actions au service 
de tous les habitants de notre village, mais également des villages environnent. 
 
L’été a aussi eu son lot de désagrément, notamment à cause de jeunes et même très 
jeunes du village et des environs, qui avec beaucoup « d’imagination ont commis des 
actes répréhensibles, dont  ils ne mesurent pas la portée et qui auraient pu être très 
grave, les parents de ces jeunes dont certains seulement ont été identifiés ont été 
rencontrés et avertis par moi-même et la gendarmerie et des plaintes ont été 
déposées. 
 
Souhaitons que chacun en comprenne les enjeux et prenne ses responsabilités pour  le 
bien de tous. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente rentrée, studieuse pour certains, 
pleine de projets et d’enthousiasme. 
 
A vous retrouver ou vous rencontrer 
 

Pour l’équipe municipale, 
 

Jean-François Segault 
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Feux de la Saint Jean  

 
 
 

L e Comité des fêtes a organisé cette  
année encore le feu de la Saint Jean.  

 
Cette année la coupe du monde s’est     
invitée à Domèvre.  
 
 

 
 
Un petit clin d’œil qui, peut être, aura porté 
chance  à notre équipe de France. 
 
Les habitants de Domèvre-en-Haye et des   
villages  voisins sont venus nombreux. 
 

 
Petits et grands  ont participé aux            
différents jeux et activités proposés ; Stand 
de tirs, manège, pêche aux canards… 
 
 

 
Tout était en place pour passer un       
moment convivial en famille ou entre 
amis, et finir la soirée autour d’un feu 
géant. 
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 14 juillet 

                                                                      
Alors pour cela, nous remercions les    
participants et nous vous  attendons l’an 
prochain pour une autre soirée festive et  
sympathique. 

 

L ors de cette soirée, les Boildots ont pu 
se retrouver et célébrer ensemble la 

fête nationale. 
 
Cette année encore, ce fût une belle      
soirée d’été. Les bénévoles du comité des 
fêtes ont largement contribué à sa         
réussite, grâce à leur engagement et à leur 
enthousiasme.    
 
 

 
Cette journée a été ponctuée par des    
moments forts, qui ont été appréciés par 
les petits comme les grands, remise de 
cadeaux aux jeunes entrant en 6ème par 
le C.C.A.S, discours de Mr Segault,  le vin 
d’honneur, le repas avec son jambon   
grillé, le traditionnel défilé aux lampions, 
le feu d’artifice  et surtout la conviviali-
té qui fait toute la richesse de cet évé-
nement. 
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Notre Commune dispose sur place d’un certain nombre de professionnels. 
Nous vous indiquons leurs coordonnées, pour ainsi pouvoir les  contacter, si besoin. 

 
MAISON MEDICALE et ses 4 professionnels de santé 

 
2 route Nationale 
Médecin, dentiste, infirmiers, kinésithérapeute 
 
 

PHARMACIE LOUYOT 
8 bis route Nationale 
 
 

BAR-RESTAURANT "Les Roubignolles" 

33 route Nationale 
Gérant : Thierry LAJONY  Tél. : 03 83 24 49 68 
 
 

L’ ÉPICERIE DU VILLAGE 
  

4 route Nationale 
Gérant :Dominique CHAUMONT Tél. : 03 83 23 16 49 
Epicerie, dépôt de pain, gaz ,tabac. 

 
LES ARTISANS 

Denis RICHY Plombier  
6 clos des mirabelliers  
Tel : 03.83.23.11.65 
 
FH Aménagements 
19 rue de la Côte 
Tel : 06.73.36.87.87 / 03.83.23.19.59. 
fh.amenagements@gmail.com 
Travaux de bricolage, élagage, abattage et 
tailles diverses, Travaux d’accès difficile  
 
AKM électricité  
31 bis rue de la Côte.  
Tel: 06.04.67.09.01 

FL Plomberie  
6 place de l’Eglise  
Tel: 06.83.79.30.36 
 
J-L Rénovation  
6 place de l’Eglise  
Tel : 06.06.52.31.11 
(menuiserie, placo, carrelage)  
 
Cathy Création : 
3 lot Grande Fontaine 
création tissus bois… 
Tel : 03.83.23.18.91 
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Comme vous le savez, nous appartenons à cette Communauté de Communes. 
 

De nouvelles compétences sont prises ou vont être prises pour apporter encore  
un meilleur service aux habitants. 

 
TRANSPORT 

 

Cette prise de compétence va permettre d’ici quelque temps d’organiser un transport à la 
demande sur notre secteur. 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution. 
 
 

FIBRE OPTIQUE 
 

Nous devrions, étant dans les communes prioritaires, voir dès le mois de septembre 2018, 
les études approfondies menées et sans doute le démarrage des travaux avant la fin de 
cette année 2018 pour une mise en service fin d’année 2019 ou début 2020 (dates sous     
réserve, car très souvent ce genre d’aménagement prend du retard) 
 
 

ENFANCE 
 

Il est prévu sous réserve de toutes les autorisations en cours qu’à compter de janvier 2019, 
la crèche de Manonville passe sous la responsabilité de la Communauté de Communes. 
Pour les habitants, cela ne changera rien, l’encadrement, le personnel et le système reste 
inchangé. 
 
 

URBANISME 
 

Cette compétence est maintenant exercée par la Communauté de Communes 
Ceci a pour objectif un développement harmonieux et cohérent sur tout le  territoire, et 
d’anticiper l’avenir pour le mieux être des habitants. 
En ce qui concerne les autorisations de travaux et les permis de construire, rien ne change, 
c’est toujours la commune qui délivre ces documents. 
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D urant ce premier semestre 2018, de nombreuses manifestations ont eu lieux, comme la  
soirée cabaret de L’association sportive; le loto du comité des fêtes, la fête des       

familles de l’ association Familles Rurales, kermesse de l’école, fête des voisins... 

SOIRÉE CA
BARET 

LOTO 

FÊTE DES FAMILLES
 

KERMESSE DE L’ÉCOLE 

FÊTE DES VOISINS 
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Recensement  
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Accueil de Loisirs 

C omme prévu par la loi, un recensement de la population est prévu dans toute la Commune 
tous les 5 ans. 

 

Notre dernier recensement ayant eu lieu en février 2014 le prochain aura lieu en février 
2019. 
 

Nous vous tiendrons informés plus amplement en temps utile de son déroulement 

C ette année encore le centre de loisirs a fait le plein d’enfants  durant 5 semaines 
Les jeunes, âgés de 3 à 11 ans, étaient encadrés par une équipe d’animation diplômée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants ont pu faire un voyage dans le temps et découvrir à travers des activités et sor-
ties les inventions de la préhistoire, le mode de vie des indiens, les secrets de l’Atlantide et 
de la Grèce Antique ainsi que la beauté des trésors Mayas. 

Permanence gendarmerie 

  

 
Ma Biche,  

Il paraît qu’il y a 
des permanences de  

gendarmerie 
tous les JEUDIS  
de 9h45 à 10h45  

à la Mairie 

Oui 
sauf pendant  
les vacances  
Scolaires, 

je l’ai lu dans  
L’info des Boïldots 
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travaux 

Toilettes Grande Fontaine 
 

U n bloc sanitaire a été construit à proximité du    
lotissement de La Grande Fontaine.  

 
Depuis de nombreuses années les animations          
festives ont lieu à l’entrée du village à proximité du 
lotissement de La Grande Fontaine.  
 

 
 
 
Réalisé dans les normes en vigueur il est  composé 
d’un WC pour personne à mobilité  réduite, d’un   
urinoir et d’un lavabo. 
 

L’endroit sera ouvert uniquement lors des  
animations. 

Carrefour 

 

L es travaux du carrefour sont terminés, une nouvelle signalisation et des bandes               
podotactiles ont été posées . 

Travaux à venir : Clôture autour du terreau, ravalement de la façade de la Mairie,   
peinture entrée de la  Mairie, toiture atelier communal. 
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Les Chiens 

Cimetière 

 

P our toutes celles et ceux qui fréquentent le cimetière, vous avez pu constater que nous 
ne le « désherbons plus » mais que nous pratiquons maintenant un fauchage à la débrous-

sailleuse. 
 
L’objectif est d’arriver d’ici quelques années à un cimetière dit « paysager ». 
 
Nous envisageons de planter quelques arbres pour l’agrémenter. 
 
Nous réunirons vers le mois d’octobre un certain nombre de conseillers et d’habitants pour 
réfléchir ensemble à cet aménagement, afin d’arriver aux meilleures solutions. 

U n vœu, que les propriétaires canins se préoccupent de savoir auprès de leur voisinage si 
les aboiements, perpétuels ou périodiques de leurs chiens gênent. 

 
 
 

C’est un vœu, sera-t-il exaucé ??? 
 
 
 

Ce serait en tout cas un grand  
Soulagement pour de nombreux habitants 

8 rue de la Côte 

L es anciens locaux du 8 rue de la Côte qui abritaient le dentiste et le kiné sont, comme 
cela était prévu vendus. 

 
Une SCI ( l’air de la Côte) a acquis ces locaux pour les reconvertir en 2 appartements       
locatifs, qui devraient être rapidement opérationnel 

es travaux du carrefour sont terminés, une nouvelle signalisation et des bandes               
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L ’ancienne salle rencontre, transformée en petit théâtre de campagne, mais qui conserve-
ra sa vocation polyvalente, a été inaugurer le 12 mai 2018 en présence de nombreuses 

personnes dont parents, comédiens, amis et élus locaux. 
 
 
Pour fêter l’événement un       
mélange des différentes pièces 
de ces  dernières   années a été 
interprété par la troupe de     
comédiens . 
 
William Pierron, a retracé   
l’historique et les objectifs du 
projet.  
 
Jean-François Ségault, a       
ensuite pris la  parole en        
soulignant l’impressionnant   
travail des bénévoles et plus 
particulièrement de la famille 
Pierron. 
 
 
 

 
 
Puis Dominique Potier, député, 
a insisté sur l’importance et 
les nombreux points positifs 
d’un tel projet. 
 
L’inauguration s’est terminée 
par un verre de l’amitié afin de 
partager ensemble l’heureux      
événement. 



 

 Page 13 
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L e théâtre du Héron  a fait salle comble en juin pour ses 4 représentations. 
 La troupe de jeunes comédiens dirigée par William Pierron, metteur en scène mais aussi 

président fondateur de l’association du Héron, a  joué Musée Haut Musée Bas, puis les Dix 
Petits Indiens, un grand classique d’après Agatha Christie.  
 
Cette année, avec la rénovation de la salle, le public s’est senti comme dans un théâtre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès la rentrée prochaine de nouvelles mises en scène seront données. Durant le mois de   
juin 2019 plusieurs représentations seront jouées :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 représentation du groupe de 7 à 10 ans, 

2 représentations du groupe des 11 à 14 ans  
et pour fêter les 5 ans de l’association 5 représentations du groupe des 15 ans et plus. 
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Enfance 
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Familles Rurales vous propose aussi  un accueil de Loisirs durant les vacances scolaires pour les     
enfants de 3 à 11 ans.  
 

Vacances de la Toussaint (1 semaine), Vacances d’Hiver (1 semaine) 
Vacances de Printemps  (1 semaine), Grandes vacances Juillet et Août  (4 semaines)  

Horaires des transports scolaires 

A partir du  mercredi 5 septembre 2018 à l’école primaire de Domèvre-en-Haye 
 

Familles Rurales propose un accueil de loisirs chaque mercredi (hors vacances scolaires) pour 
les enfants âgés de 3 ans et jusqu’à 11 ans CM2. 

 

Une équipe d'animateurs prendra  en charge vos enfants de 9h00 à 17h00.  
 

Inscription possible à la journée ou à la 1/2 journée (garderie possible de 7h30 à 9h00 et 
de 17h00 à 18h30)     

Mercredis Récréatifs Familles Rurales 

Accueil de loisirs Familles Rurales 

Les tarifs, fiches d’inscriptions, le règlement et autres documents sont  
disponibles sur le site internet de l’association familles rurales. 

https://www.famillesrurales.org/lacoteenhaye/ 
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L’accueil du public  
à la Mairie et  

à l’Agence Postale  
a lieu du : 

 
Mardi au samedi  

de 9h à 12h  
 

Fermeture  
le lundi et les jeudis  

des vacances scolaires 
……………. 

Permanence du Maire  
ou de l’un de  

ses Adjoints le :  
 

Samedi de 10h à 12h 
Sans rendez-vous 

MAIRIE 
03 83 23 16 77 

 
Courriel : 

domevre-en-
haye.mairie@wanadoo.fr 

 
Site internet : 

www.domevre-en-haye54.fr  
 

AGENCE POSTALE 
03 83 24 17 88 

 
……………. 

  
SYNDICAT SCOLAIRE 

03 83 24 55 96  
 

Courriel : 
siscoteenhaye@orange.fr 

 
2, place de l’Église 

54385 Domèvre-en-Haye 

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. 

 
�Mme TOURNON, Assis-

tante sociale de la C.A.F., 
reçoit  uniquement sur ren-
dez-vous. 

  Tél. : 06 07 95 50 37. 
 
�Mr DARBOIS et Mr 

MARCHAL conciliateur 
de justice reçoivent  uni-
quement sur rendez-vous. 

FAMILLES RURALES 
 

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

 
COMITÉ DES FÊTES 

 

Président : Lionel BASTIEN 
Tél : 06 06 50 05 75 

Mail : yonel54@hotmail.fr 

ASSOCIATION SPORTIVE DE DOMÈVRE 
 

Président : Xavier ROUHIER 
Tél : 06 12 33 32 51 

Mail : rouhier.xavier@gmail.com 

ASSOCIATION DU HÉRON (Théâtre) 
 

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

JUDO CLUB DES 3 VALLÉES 
 

Président : Damien FATH 
Tél : 07 60 18 97 91 

RANDONN’HAYE 
 

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 

Associations de Domèvre-en-Haye 

Services publics 
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DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
DE TOUL 

 
Communauté de Communes Terres Touloises 

Route départementale 904 à Toul 
 
� 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 30/10), 
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 CC2T. 

DÉCHÈTERIE INTERCOMMUNALE 
DE BERNÉCOURT 

 
Communauté de Communes  Mad et Moselle 

Rue de Verdun à Bernécourt 
 

Horaires d’hiver : du 01/10 au 31/03 
� Mercredi de 13h30 à 16h30 
� Fermée les vendredis 
� 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 
 

Un justificatif de domicile peut vous être demandé 
************** 

C.C. du Terre Touloise ℡ 03 83 43 23 76 
 

 C.C. Mad et Moselle ℡ 03 83 81 91 69 

 
Salle POLYVALENTE + cuisine + vaisselle 

 
� 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 € 
� Professionnels : 350 € 
� Nouvel an pour un professionnels : 500 € 
 
À cela, il convient d’ajouter les frais annexes : 
 
� Enlèvement des ordures à la charge du locataire 

si non : 50 €  
� Forfait nettoyage complet des locaux : 50 € (en 

option) 
� Consommations réelles de gaz et d’élec-tricité 
� Eléments de vaisselle perdus ou cassés : 1,50 € 
� Caution : 300 € 

 

 
Salle RENCONTRE + cuisine + vaisselle 

 
� Habitants du village (week-ends et jours fériés) : 

100 € 
� Habitants et associations extérieurs (week-ends 

et jours fériés) : 200 €  
� Associations du village : gratuit 
� Tarif location à la journée : 50 € 
 
À cela, il convient d’ajouter les frais annexes  : 
 
 
� Enlèvement des ordures à la charge du locataire 

si non réalisé : 50 €  
� Forfait nettoyage complet des locaux : 30 € (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 € 

Location des salles communales 

Horaires d’ouverture des déchèteries intercommunales 


