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DOMEVRE-SUR-AVIERE
LETTRE D’INFORMATION

LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens (-nes),
La pandémie continue à être présente dans notre vie de tous les jours. Il faut reconnaître que
la vaccination en masse réduit les mesures de confinement de plus en plus difficiles à
supporter en période estivale. En campagne, c’est plus facile. N’oublions pas que l’hôpital
oblige désormais le pass sanitaire ou un test PCR (qui va devenir payant). Si vous êtes
hospitalisés ou l’un de vos proches en urgence, sans vaccination, l’accès à l’hôpital devient
compliqué. Votre famille ne pourra pas vous rendre visite alors que le réconfort familial est
la meilleure thérapie. Certes, nous n’avons pas assez de recul ; mais a-t-on d’autres choix que
de privilégier ce qui est le meilleur pour nous ?
Bernadette Marquis

Les animations du week-end du 11 et 12 septembre
Le week-end du samedi 11 et dimanche 12 septembre aura lieu les festivités traditionnelles du
village. Celle-ci ont dû être bien entendu modifiées du fait des contraintes sanitaires ; ainsi, le repas de
chasse ne pourra pas avoir lieu ; cependant, les évènements ne manqueront pas.
Un stand de tir, un toboggan gonflable accessible gratuitement, une buvette seront présents le
samedi 11 septembre à partir de 17h. Le feu d’artifice clôturera la soirée. Il sera demandé au public le
respect des distanciations, le port du masque et d’éviter des regroupements.
Le dimanche 12 septembre à 9h aura lieu l’inauguration de la borne du serment de Koufra au cours
de laquelle l’ensemble des habitants est convié.
Nous avons fait le choix d’associer le plus massivement possible les enfants du village à travers des chants ;
des répétitions auront lieu le samedi 4 septembre à 10h, le mercredi 8 septembre à 17h30 et enfin le samedi
11 septembre à 10h30 à la salle polyvalente.
La cérémonie en elle-même se situera à proximité de la Place de l’Eglise où la borne sera temporairement
installée avant d’être intégrée au projet d’aménagement du centre-bourg et de gagner sa place définitive
sur le tracé du passage de la 2ème DB, à savoir en bordure de la voie départementale à proximité du salon
de coiffure, ce qui entrainera également le retrait temporaire des panneaux d’informations générales qui
seront eux aussi replacés lors du nouvel aménagement de l’espace.
L’association Militaria de Vincey présentera des véhicules militaires anciens au cours de la matinée et
chacun pourra également visiter une exposition installée en salle polyvalente sur la vie du Général Leclerc
et la 2ème DB. De plus, à l’issue de la cérémonie, La Nouba, musique du premier régiment de tirailleurs
d’Epinal, sera présente et donnera une aubade.
La journée se poursuivra dès 11h par l’honneur aux nouveaux parents de la commune qui aura lieu
en mairie et qui remplacera la traditionnelle fête des mères annulée en raison du COVID.
Enfin, à partir de 15h, la compagnie théâtrale « Les Jolies Mômes » déambulera dans le village avec
sa balade intitulée L’effet papillon. Des départs sont prévus toutes les heures de 15h à 18h sous la forme
de petits groupes n’imposant pas le pass sanitaire. Pour la constitution des groupes de 20 à 25 personnes,
les inscriptions se font par mail mairie.domevresuraviere@wanadoo.fr ou par téléphone au 06.26.52.34.62
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En Bref

La rentrée voit la reprise des ateliers séniors qui se tiendront de nouveau à partir
du lundi 6 septembre en salle polyvalente.
Le mardi 7 septembre à 20h à la salle polyvalente se tiendra une réunion
publique ouverte à tous les habitants concernant le projet d’amélioration du
centre-bourg. En s’appuyant sur le résultat du questionnaire et au cours de
cette réunion, le maitre d’oeuvre « Claire ALLIOD Paysages » présentera
l’avant-projet d’aménagement avec toutes ses particularités et recueillera les
remarques et souhaits des habitants. Etant réuni dans un espace clos, le pass
sanitaire ou la présentation d’un test PCR négatif de moins de 48h sera
demandé. Merci de vous rapprocher du secrétariat de mairie pour toutes
questions relatives à la participation à cette réunion.
Depuis cette année, notre commune est membre du Comité de fleurissement
intercommunal regroupant Chavelot, Sanchey, Les Forges et Chaumousey. Malgré
un mois de juillet pluvieux, le passage du jury dans notre commune le vendredi
23 juillet a permis de mettre en lumière 13 habitations du village. La première
place revient à Jacques Choux, domicilié rue des Sources, suivi de Christophe
Marulier, domicilié rue du Fincieux et enfin de Christian Larrière, rue des frères
Mourot pour la 3ème place. De plus, Domèvre décroche une belle troisième place
au classement intercommunal grâce à l’habitation de Jacques Choux. Merci aux
élus et membres du CCAS qui ont consacré une semaine comme membre du jury
sur les 4 autres communes.
Depuis le 16 août, les lampadaires de rue sont de nouveau fonctionnels dès la
tombée de la nuit jusque 23h et à partir de 6h du matin. Merci de signaler tout
dysfonctionnement en mairie.
A compter du mercredi 22 septembre 18h, et à raison d’une fois par mois,
Laurence LAMOISE animera une atelier gratuit « histoire racontée » pour les
enfants de 5 à 10 ans dans la médiathèque communale.
Nous rappelons à l’ensembles des habitants que par arrêté préfectoral, tous feux de
déchets organiques en extérieur est formellement interdit.

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

