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Madame, Monsieur, 
 
Je profite de ce 
bulletin communal 
pour faire le point 
sur les activités 

communales, et pour commencer, sur les 
travaux engagés en 2009 et leurs états 
d’avancement. 
La rénovation du logement communal de 
l’ancienne école de DOMMARTIN AUX 
BOIS s’est achevée fin mars 2010, celui-
ci a été loué au 1er avril. Le logement du 
rez de chaussée de l’ancienne école 
d’Adoncourt a été rénové par les employés 
communaux et a été loué au 1er  mai. 
Les travaux de mise aux normes du 
chauffage de l’église se poursuivent par le 
déplacement des radians pour les éloigner 
des boiseries, la réalisation de la 
ventilation de la sacristie, la protection 
des canalisations de gaz. Le dossier de 
demande de subvention au titre de la 
Dotation Globale d’Equipement n’ayant pas 
été retenu en 2009, nous l’avons présenté 
à nouveau cette année, et nous avons bon 
espoir qu’il soit retenu. Le conseil 
municipal a décidé de faire installer un 
parafoudre pour protéger, en particulier 
la commande électronique des cloches qui 
a été endommagée par la foudre à deux 
reprises en 2009. À cette occasion, le 
tableau électrique sera remis aux normes. 
Concernant les travaux forestiers, la 
deuxième tranche de création de pistes 
vient de s’achever : 250 mètres au Rayeux  
et 200 mètres au canton Le Safaing. Cela 
devrait faciliter la sortie des affouages 
au Rayeux. 
La remise en état des abribus par la 
Protection Juridique de la Jeunesse, qui 
n’avait pu être réalisée l’année passée, 
vient de commencer. Il est prévu  

 
 

également la remise en état du toit de la 
fontaine couverte d’Agémont.   
Les employés communaux de 
GIRANCOURT et DOMMARTIN AUX 
BOIS construisent actuellement un nouvel 
abribus au lieu dit « La Gare » près de 
l’ancienne barrière, il servira aux scolaires 
des deux communes.  
Pour 2010, un programme d’implantation 
de panneaux de signalisation dans le cadre 
de la sécurité routière a été établi par la 
Commission Communale des Chemins, une 
demande de subvention au titre des 
amendes de police a été déposée, il nous a 
été accordé 1 246,00 € sur une dépense 
estimée de 3 996,00 € HT. Les panneaux 
manquants en entrée et à l’intérieur des 
agglomérations seront donc 
prochainement installés. 
Il a été prévu au budget la réalisation 
d’enduits superficiels (gravillonnages) sur 
les rues Canel, de Harol, d’Hagnécourt, 
chemin de Ville et des Champs de la Côte, 
nous attendons l’accord de subvention du 
Département. 
Le projet de réhabilitation de l’ancienne 
école d’Agémont se poursuit. Des devis 
ont été demandés et nous avons déposés 
des dossiers de demandes de subvention 
auprès du Conseil Général des Vosges et 
de la Région Lorraine. 
Bonnes vacances à tous. 
 
 

Patrick RAMBAUT

LE MOT DU MAIRE 

 



 

INFOS DIVERSES 
 

 Monsieur Julien VILLIERE, Agent Technique, travaille sur notre commune depuis le 8 
mars 2010 en remplacement de Monsieur Guy BAILLEUX. 
 

 LOGEMENTS COMMUNAUX :  

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FLEURISSEMENT: 
Le 22 mai 2010, quelques bénévoles et les élus de la commune s’étaient donnés rendez-vous 
à la Halle pour fleurir Dommartin et ses 3 hameaux. 
Le soleil était de la partie ainsi que la bonne humeur. 
Merci à tous et à l’année prochaine, venez nombreux. 
 
 CONCESSIONS CIMETIÈRES: 
Nouveaux tarifs et catégories  applicables à partir du 1er Août 2010 :         

- Concession trentenaire : une simple : 50,00 € et une double : 75,00 € 
- Concession cinquantenaire : une simple : 75,00 € et une double : 100,00 € 

 
 

C.C.A.S (Centre Communale d’Action Sociale) 
 
 

 LES ACTIONS DU CCAS : 
 

• Comme à l’accoutumé, les membres du C.C.A.S. ainsi que quelques bénévoles ont 
participé à la vente d’œillets le week-end de la fête des mères, ceci au profit de 
l’ADMR. Le produit de cette vente est de 350 €. Merci aux généreux donateurs. 

 

- La réhabilitation du logement au 1er étage de l’ancienne 
école de Dommartin s’est terminée courant mars. Celui-
ci a été loué à Madame Lydia FRATTINI à compter du 
1er avril 2010. L’inauguration du logement a eu lieu le 27 
mars 2010. 
 

- Réfection également du logement du rez-de-chaussée 
de l’ancienne école d’Adoncourt : pose de carrelage, 
peintures, tapisserie, mise en place d’éléments dans la 
cuisine et d’une nouvelle hotte aspirante réalisé par les 
employés communaux. 
L’électricité a été refaite à neuf, installation de 
nouveaux radians et d’une nouvelle VMC par une 
entreprise. 
Le logement est loué à Monsieur Tony RICHARD depuis 
le 1er mai 2010. 
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• Comment affronter la canicule ?  
1) Protégez-vous de la chaleur : évitez les sorties et encore plus les activités physiques, 
restez à l’ombre si vous sortez et portez un chapeau, fermez les volets et rideaux et 
maintenez les fenêtre fermées  la journée et ouvrez la nuit. 

      
3) Buvez et continuez à manger : buvez le plus possible même sans soif, mangez comme 

d’habitude, ne consommez pas d’alcool. 
4) Demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien : soit vous prenez ou si vous 
voulez prendre des médicaments même ceux en vente sans ordonnance, si vous ressentez 
des symptômes inhabituels. 
5) N’hésitez pas à aider et à vous faire aider : demandez de l’aide à un parent ou à un 
voisin, informez vous de l’état de santé des personnes isolées, fragiles et aidez-les. 

 

En cas de malaise ou de coup de chaleur, j’appelle le 15. 
 

ÉCOLE 
 

C‘est la Fête à l’Ecole ! ! 
 
Voilà une date qui était importante pour nos Petits : le dimanche 20 Juin 2010, puisque 
c’était la kermesse de leur école, qui n’a lieu que tous les 2 ans. 
 

Sous le thème cette année de la « Country »,  déguisés en Cow-boy ou en Indiens,  ils ont 
dû travailler assidûment avec l’aide de leurs enseignants et du personnel de l’école, pour 
préparer le spectacle qui nous a été offert. Pensez : paraître et dansez devant la foule, 
chantez dans le micro et même en anglais pour certains !  Voilà beaucoup d’émotions pour 
eux. Ils nous ont fait des démonstrations avec des instruments de musique, des chants, des 
comptines, et même de la gymnastique rythmique pour les plus grandes : tous les enfants 
ont surmonté leur appréhension pour nous impressionner. Ils y ont mis tout leur cœur et 
cela c’est vu. 
 

 

Pour la 1ère fois, le C.C.A.S. 
organisait une petite cérémonie en 
l’honneur des mamans pour les 
enfants nés en 2008, 2009 et 
début 2010 (17 familles étaient 
invitées).À cette fête, 8 familles 
étaient présentes, chacune d’elle a 
reçue un hortensia. Un pot a clôturé 
cette manifestation 

2) Rafraîchissez-vous : restez à l’intérieur dans les pièces 
les plus fraîches, prenez régulièrement douches ou bains et/ou 
humidifiez-vous avec un brumisateur ou gant de toilette. 

 



Et  pour nous les parents et les spectateurs, ce fut un grand  bonheur et aussi - il faut 
l’avouer - de la fierté de les voir et de les entendre.   
 

 
 
 

Après la prestations des classes, place aux jeux : fléchettes, chamboule-tout, lancés de 
ballons, pêche à la ligne, et le très délicat « soufflé de bougie au jet d’eau » : il y en avait 
pour tous les goûts  et les files d’attente étaient bien fournies. Ainsi, chaque enfant  a pu 
repartir avec un cadeau-souvenir. 
 

À noter aussi les démonstrations de danse Country effectuées par un groupe des environs 
qui furent très appréciées et ont peut être déclenché des  vocations.  
 
Un grand merci et un grand bravo aux Amis de l’Ecole, aux Enseignants et à tous les 
parents volontaires qui ont permis que cette journée si importante pour nos enfants se 
passe bien, et qui plus est, sous un soleil  quasiment inespéré !      GD 
 
 

MÉMO 
 
 

• L’après-midi du 25 Septembre 2010, une réunion d’information aura lieu à la salle 
polyvalente. 
Le thème abordé sera le don d’organes avec l’intervention de Nathalie, infirmière à 
la Coordination du Centre Hospitalier Jean Monet, suivi d’une conférence-débat avec 
le témoignage de personnes greffées. 
 

• La fête de la Sainte-Fleur, avec son défilé de voitures anciennes, passera sur notre 
commune le dimanche 26 septembre 2010 vers 7h45. Le départ de ce défilé partira 
de Girancourt à 7h00 et se poursuivra dans toutes les paroisses de l’Avière pour 
arriver à Gigney où sera célébré à 11h00 l’office religieux, suivi du pot de l’amitié. 

 

• Le dernier ramassage des objets encombrants de l’année aura lieu le 7 octobre 2010. 
Ils devront être déposés aux endroits habituels des ordures ménagères la veille au 
soir. 

 

 



• Le repas organisé par le CCAS pour les personnes résidant dans notre commune et 
âgés de 65 ans et plus aura lieu le dimanche 12 décembre 2010. Les membres du 
CCAS espèrent le même succès que les années précédentes. 

 

• RAPPEL : L’arrêté Préfectoral n° 964/08/DDASS/SE, dans son article n° 10, limite 
l’utilisation des engins à moteur (tondeuses, débroussailleuses, tronçonneuses, 
perceuses etc….) par des particuliers du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 
14h00 à 19h30 ; le samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 19h00 ; dimanche et jours 
fériés de 10h00 à 12h00. 

 

•  Comme tous les ans, les feux d’artifices seront tirés à AGÉMONT                                                      
 le  15  août  vers  23h00  après  le  méchoui organisé  à  la  scierie  
 DUPOIRIEUX. 

 
 

• Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 26 juillet au 14 août 2010 inclus pour 
cause de congés annuels de la secrétaire. En cas de nécessité appeler le Maire au 
06.73.03.58.89 ou au 03.29.30.96.51 ou les Adjoints. 

 
   Solution du mot croisé du n° 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectificatif des définitions :  
8 Horizontal : Tour de Lisbonne 
5 Vertical : Elément chimique (2ème  mot) 

 

                                                                 Catherine 

    MOTS CROISÉS  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 A D O N C O U R T  C E 

2 M  R O I  N I E C E  

3 A H  T E R R O I R S  

4 R A M E  I    O  A 

5  B A R B O N F O I N G 

6 A I R  R  O R  X  E 

7 B L U M O N T  I D E M 

8 B E L E M  E M O I  O 

9 A S I L E S  A  D O N 

10   E    C R A I N T 

11 M A R C E L  T S E   

12 A I  O  U  I  R I T 

13 I L L U S I O N  E R E 

 


