OCTOBRE 2021

DOMEVRE-SUR-AVIERE
LETTRE D’INFORMATION

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens (-nes),
Nous avons enfin pu effectuer une belle cérémonie à Domèvre-sur-Avière, le 12 septembre.
Certes, les festivités traditionnelles des autres années n'ont pas eu lieu comme d'habitude.
Je renouvelle mes vifs remerciements à toutes les personnes mobilisées ; à la jeunesse qui a
honoré par des chants la cérémonie patriotique. Ce nouveau symbole sur la place ne doit pas
nous faire oublier notre devoir de mémoire vers nos générations futures. L'équipe municipale,
le CCAS, la Société de Chasse et les bénévoles n'ont pas ménagé leurs efforts pour proposer
d'autres animations : l'exposition sur la voie de la 2°DB, le feu d'artifice, la balade théâtrale
proposée par la compagnie « Les Jolies Mômes » se terminant en apothéose dans le lit de la
rivière.
Espérons que les mesures sanitaires imposées continuent progressivement à disparaître pour
faire place à une vie normale.
Bernadette Marquis

Fêtes, Manifestations et Cérémonies

Afin de prolonger la cérémonie d’inauguration de la Borne du serment de Koufra, la municipalité a
Bernadette Marquis
fait le choix de parrainer deux tombes de soldats américains. Cette cérémonie aura lieu le mercredi 6
octobre à 14h30 au cimetière militaire du Quéquement à Dinozé. Une visite gratuite, ouverte à tous les
habitants, commentée par un guide spécialisé sur cette tranche d’histoire, complétera cet honneur fait aux
libérateurs de la France. Nous souhaitons la présence nombreuse d’enfants du village. Merci de vous
inscrire en mairie : tél 03 29 38 37 66 ou par internet ; nous vous donnons rendez-vous à 14h Place de
l’église à Domèvre pour un possible co-voiturage ou directement à l’entrée du cimetière militaire à 14h20.
Malheureusement, le traditionnel repas des séniors, prévu le 17 octobre, doit une nouvelle fois de
plus être reporté. Cependant, l’allègement possible des mesures sanitaires nous permettra peut-être
d’envisager une future programmation dans le courant du mois de novembre.
Le dimanche 3 octobre 2021, un honneur sera rendu au fondateur de la fête de la Sainte Fleur à
Gigney à 9h45 au cimetière. Un défilé de voitures anciennes partira de Gigney, passera à Domèvre vers
10h15 pour se rendre à l’église d’Uxegney où aura lieu la cérémonie de la Sainte Fleur en l’église d’Uxegney
à 10h30.
L’ensemble orchestral « Epinal la belle image » tiendra trois représentations, respectivement le
vendredi 8 octobre à 20h à Charmes (salle de l’Espée), le samedi 9 octobre 20h salle des fêtes à Darnieulles
et le dimanche 10 octobre 16h salle polyvalente d’Uzemain. De plus, le samedi 2 octobre, de 9h30 à 12h,
se tiendra la fête de la petite enfance au centre des congrès d’Epinal. Pour finir, le samedi 9 octobre, de 9h
à 17h, aura lieu le forum des familles, toujours au centre des congrès à Epinal
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En Bref

Une note sur les bonnes pratiques lors des transports scolaires sera remise à chaque
enfant à destination des parents, fréquentant les classes primaires prochainement.
Afin d’éviter tout problème de responsabilité, lors de la garderie périscolaire (16h3019h30), il est rappelé que la cour d’école est réservée exclusivement aux enfants
fréquentant la garderie.
La station d’épuration vient de subir plusieurs interventions conséquentes afin
de traiter correctement les eaux usées et réduire les désagréments pour le
voisinage. Nous rappelons que l’entretien de la station incombe à la
Communauté d’Agglomération qui délègue cette gestion à Suez. Cette solution
d’urgence va nécessiter prochainement un arrêt total de la station afin de la
curer et d’éliminer les dépôts denses qui impliquent des dysfonctionnements
majeurs. Une réunion avec ce prestataire aura lieu prochainement.

Après la compagnie « Les jolies Mômes » en tournée à Domèvre le 12 septembre,
la commune accueillera à la Bibliothèque municipale la compagnie Alambic,
fabrique de théâtre Rev’à sons le mercredi 13 octobre à 17h. Ce spectacle musical
d’une durée de 45 minutes s’adresse à un public d’enfants jusqu’à 11 ans : « Un
voyage poétique du réveil au coucher avec découverte d’instruments de
musique ». De plus, le mercredi 20 octobre, Laurence Lamoise animera un atelier
« Histoire racontée » pour les enfants de 5 à 10 ans à la médiathèque. L’accès est
libre et gratuit pour tous.

Nous rappelons que tous travaux en bordure de voie communale nécessitent au
préalable une autorisation de la mairie qui prendra toutes les dispositions afin de
sécuriser l’endroit concerné à la date choisie. Tout contrevenant s’expose à l’arrêt
immédiat du chantier.

Un nouveau service gratuit d'information est mis en place par le conseil
départemental des Vosges : le 3039. Il permet de s’informer, de saisir la justice
et d’effectuer le suivi de votre affaire en instance. Ce serveur vocal interactif
permet l’accès à plusieurs services et la mise en relation avec un agent du point
Justice de proximité, les coordonnées du SAUJ (Service d'accueil Unique du
justiciable) ainsi que la réponse à toute question d'ordre juridique.
La prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le jeudi 7 octobre à 20h en salle dans la salle du
conseil de la mairie.

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

