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DOMEVRE-SUR-AVIERE 
LETTRE D’INFORMATION 

 

Questionnaire aménagement du centre bourg 

Souhaitant associer l’ensemble des habitants de la commune au projet de requalification de la 

place de l’Eglise et des rues adjacentes au centre du village, l’équipe municipale vous a fait 

parvenir un questionnaire à remplir afin de mieux connaître vos déplacements, votre utilisation 

du domaine publique et de vos attentes. 

Ce questionnaire est le point de départ d’un projet de valorisation du centre du village. L’objectif 

est de le rendre plus attractif et plus en adéquation avec l’usage des habitants. 

Nous vous remercions d’avance de faire parvenir ce questionnaire en Mairie au plus tard 

vendredi 25 mai afin que la récolte des données puisse se faire à temps. 

 

LE MOT DU MAIRE 

 

Chers concitoyens (-nes), 

La campagne de vaccination à grande échelle nous permet d'envisager avec plus de sérénité 

l'approche de la belle saison. C'est la seule solution durable pour enrayer les épisodes de 

confinement à répétition que nous avons vécus depuis mars 2020. Si vous avez des soucis 

pour la prise de rendez-vous, contactez votre médecin référent ou la mairie. Afin d 'enlever 

cette morosité accentuée par le mauvais temps, le CCAS a décidé de rejoindre le comité 

intercommunal de fleurissement. Le passage du jury aura lieu dans notre village vers le 27 

juillet 2021, préparez dès maintenant vos jardinières, vos plantations ; plusieurs maisons ou 

logements locatifs seront récompensés. Le jury regardera les fleurs, mais observera également 

tout ce qui est paysager. C'est si agréable un petit village entretenu et arboré selon les idées 

de chacun. 

          

Bernadette Marquis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Bernadette Marquis 

 

 

 
 
 
 
 

Elections départementales et régionales du 20 juin 2021 

Dans le cadre des élections départementales et régionales du 20 juin 2021, la commune 

recherche 3 assesseurs afin d’aider l’équipe municipale à tenir les bureaux de vote. Les horaires 

à tenir seront les suivants : 1 personne pour le créneau 11h-14h / 2 personnes pour celui de 14h-

17h. 

Ces élections sont en effet assez particulières puisqu’un bureau doit être tenu par élection soit 

un pour les élections départementales et un pour les régionales, nécessitant dès lors 2 fois plus 

de personnes qu’à l’accoutumée. 

Toutes personnes souhaitant participer doit se faire connaître en Mairie rapidement ; de plus, 

dans le cadre des prérogatives sanitaires, les personnes intéressées pourront bénéficier d’une 

attestation de priorité vaccinale. 
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En Bref 

Nous vous rappelons que les inscriptions scolaires pour les enfants entrant en 

maternelles et/ou en CP se déroule actuellement pour les écoles d’Uxegney et ce 

jusqu’au 31 mai 2021. Les dossiers sont à voir directement. Par ailleurs, 

l’inspection académique nous a informé que, compte tenu de la situation sanitaire 

actuelle, toutes les visites pour les élèves de CM2 de leur futur collège sont 

interdites. 

La prolifération des chardons entraîne une gêne environnementale considérable sur la 

commune comme sur l’ensemble du secteur. Par arrêté préfectoral, l’échardonnage est 

donc déclaré obligatoire. Cette responsabilité incombe à l’usager du terrain ou à défaut à 

son propriétaire. Nous vous remercions de votre compréhension et de faire le nécessaire. 

A défaut, la Mairie devra faire procéder à une intervention qui sera facturée. 

Ces derniers temps, de nombreux chiens ont été observés errant dans la 

commune. Nous rappelons qu’il est expressément défendu aux maîtres de laisser 

les chiens divagués sur la voie publique et que chaque sortie doit être encadrée. 

De plus, les propriétaires sont tenus responsables de toute nuisance ou 

destruction, et accident de toute nature dont leurs animaux domestiques 

pourraient être responsables. 

Des ateliers numériques ont été organisées par la mairie le 11 et 12 mai 2021 en salle 

polyvalente. Les thèmes abordés étaient variés et d’actualité : la sécurisation des données 

personnelles en ligne, prise en main des nouvelles technologies (smartphone) ou encore 

découverte des réseaux sociaux. Face au succès rencontré, la commune renouvellera 

l’opération et souhaite vous en informer. Vous pouvez prendre contact auprès de la 

mairie pour vous faire connaître. Les futurs ateliers dureront 45 minutes et devraient se 

tenir fin octobre 2021. 

La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) de Domèvre-sur-Avière est à la 

recherche de livres, jeux et mobiliers pour enfants. Si vous pensez pouvoir 

apporter votre soutien à cette structure, nous vous remercions de contacter la 

MAM au 03.29.37.21.57. 

Les championnats de France de cyclisme sur route auront lieu à Epinal du 17 au 20 juin 

2021. De nombreux bénévoles seront nécessaires pour l’organisation de cet événement 

entre le 7 et le 25 juin. Si vous êtes disponible et intéressé, merci de vous adresser à la 

Mairie d’Epinal. 

Le calendrier de réouverture des équipements sportifs et culturels n’est pas 
encore connu de tous. Cependant, il a été notifié que les piscines vont 
progressivement rouvrir, la dernière phase de cette réouverture devant avoir 
lieu le 9 juin 2021, avec réouverture pour tous. 

 

N’oubliez pas que vous pouvez retrouver au quotidien 
l’actualité de la commune sur les supports suivants : 

- au sein des panneaux d’information 
- sur le site internet suivant : 

https://www.domevre-sur-aviere.fr 
- et pour les flashs infos, n’hésitez pas à suivre la 

page Facebook : Domèvre-sur-Avière infos 
 


