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2012 a été une année de changements politiques qui a nourri
beaucoup d’espoir pour un grand nombre d’entre nous.
Malgré des prévisions économiques qui s’annoncent très difficiles en 2013 et les années à venir,
notre équipe municipale restera mobilisée pour toujours améliorer votre environnement et
rendre votre quotidien plus agréable.
Ensemble, avec la municipalité, nous continuerons à conjuguer :
- Réflexion et action
- Propositions et réponses concrètes aux besoins du développement de notre ville et de ceux
qui la font vivre
-Vigilance accrue auprès des familles en difficulté par le biais de notre CCAS
Notre préoccupation principale a toujours été la jeunesse, c’est pourquoi nous soutenons
financièrement les familles dans le cadre des activités sportives et culturelles. Je rappelle qu’une
aide de 114 € par an est attribuée à chaque enfant pour rejoindre les différentes associations
locales. De même au niveau des écoles, la commune finance les sorties « piscine » et « patinoire ». J’en profite
ici pour remercier toutes les associations et les bénévoles qui encadrent les enfants toute l’année.
Autre préoccupation, le manque de place dû à l’augmentation régulière des effectifs nous contraint à créer très rapidement un
local de 100 m².
La construction de la maison des associations qui va débuter dans quelques semaines accueillera toutes les associations multigénérationnelles et permettra à tous d’évoluer dans d’excellentes conditions.A savoir que ce projet ambitieux n’a pas empêché
d’autres investissements, entre autres :
- Réfection complète du Chemin de l’Hermitage
- La première tranche de travaux de l’Eglise, en collaboration avec la Commune de Madonne et Lamerey. On s’aperçoit que
ce projet vous tenait à cœur car la souscription lancée en partenariat avec la Fondation du Patrimoine a connu un grand
succès. Je tiens à remercier les nombreux donateurs. Une deuxième souscription vient d’être signée, elle semble avoir le même
succès. Grâce à vous, nous allons pouvoir réhabiliter notre Eglise Saint Nicolas. Il ne s’agit pas seulement de construire des
bâtiments neufs, il faut aussi entretenir notre patrimoine.
La vie dans un village, c’est aussi son cadre de vie. En 2012, le fleurissement de notre commune nous a valu l’obtention d’une
médaille d’or au concours des villes et villages fleuris. Cette récompense, on la doit bien entendu à la qualité du fleurissement,
mais aussi à vous tous, qui fleurissez vos balcons, fenêtres..., et entretenez les abords de vos propriétés.
- Le cadre de vie, c’est aussi le panorama que vous avez sous les yeux, c’est pourquoi notre Conseil Municipal a refusé
l’implantation du parc éolien à l’endroit prévu. Je rappelle qu’il n’est absolument pas contre les énergies renouvelables. En
termes d’économie d’énergie, il a été décidé l’extinction de l’éclairage public de minuit à 5 heures, ce qui a permis de faire
une économie de 20%.
Deux grands chantiers (hors compétence communale) se sont terminés en 2012 sur notre commune :
- La maison des services de notre Communauté de Communes
- La rénovation du gymnase géré par le Syndicat Scolaire et son agrandissement avec la création
d’un mur d’escalade et d’un dojo.
Je suis très fier d’être à l’initiative de ces deux projets.
N’oublions pas que RIEN ne peut se réaliser sans les aides financières du Département,
de la Région, de l’Etat et de l’Europe. Je les en remercie vivement.
Notre ville, très dynamique, a encore de grands projets.A ce titre, mon équipe et
moi-même, solliciterons à nouveau vos suffrages aux prochaines élections municipales.
Merci au personnel administratif, aux services techniques et au personnel des écoles
pour leur travail et leur dévouement.
Je terminerai en remerciant toutes celles et ceux, qui, de loin ou de près, participent
à la vie et à l’animation de notre cité.
A toutes et à tous, j’adresse mes meilleurs vœux pour 2013.
Que cette nouvelle année vous apporte santé, sérénité, prospérité, et la réussite
dans tous vos projets.

le Maire
Gérard MOREL





 




Pour protéger les bambins en cas de chute, la salle de
motricité était équipée avec d’anciens tapis de sol
sportif qu’il fallait déplacer à chaque fois pour le
ménage.Pour remédier à ces inconvénients,nous avons
fait poser un revêtement de sol sportif souple collé.
Ces travaux, d’un montant de 3 800 € TTC, ont été
commandés à la Sté ROBEY de Grandvillers, et la
pose s’est faite au cours des vacances de février.
Dans le même temps, une classe du primaire a été
repeinte. Les vacances scolaires sont toujours synonymes de travaux d’entretien pour nos employés, et
ce fut encore le cas aux dernières vacances de Noël.

façon à moduler les horaires de fonctionnement.
Cette année, l’éclairage a été arrêté de minuit à 5 h,
sauf les samedis et jours fériés. Ces dispositions ont
permis à notre commune d’économiser environ 4000 €.



 

   
 
Le système de chauffage de la salle polyvalente est
électrique et fonctionne avec de l’air pulsé et des panneaux radiants. Il est commandé depuis le secrétariat
de mairie. Le système installé à la construction
(rappelons que la salle a été inaugurée en janvier 1998)
utilisait une ligne téléphonique et des minitels. Ce
service, devenu obsolète, devait disparaître en cours
d’année et nous avons dû le remplacer par un système fonctionnant grâce au réseau Internet. Le coût
de ce changement s’est élevé à 18 450,38 € TTC.
Comme chaque année,il a fallu entretenir et repeindre
les locaux, mais également, pour la première fois, les
structures métalliques et la grande poutre de façade
qui méritaient bien de retrouver un peu d’éclat.


Les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, il
a fallu modifier le système de chauffage de la mairie
et le montant total des travaux s’est élevé à 13 334 €
TTC pour l’ensemble des locaux de la mairie.

 
Fin 2011, le Conseil Municipal avait accepté le devis
de la société CITEOS pour installer des horloges de

La rénovation de cette rue, commencée fin 2011,
s’est achevée en juin par la pose de l’enrobé sur une
longueur totale de 560 ml.
Ces travaux ont consisté à refaire complètement la
chaussée qui manquait de fondation, à reprendre tout
le réseau pluvial, à enfouir l’ensemble des réseaux
(électricité-téléphone-éclairage public), à mettre
aux normes les branchements d’assainissement et



 
remplacer le réseau d’eau potable. Le syndicat des
Eaux du Bolon a également profité de l’opportunité
pour retirer 3 branchements en plomb.
Ces travaux ont coûté à la commune 153 326 € HT
auxquels s’ajoutent les frais de maîtrise d’œuvre pour
11 400 € HT. Le montant des subventions accordées
par le Conseil Général des Vosges est de 31 500 €.



   

En novembre 2011, le Conseil Municipal avait décidé,
après avoir reçu les habitants de cette rue, d’y installer
2 ralentisseurs et 1 stop. Ces travaux ont été réalisés
en cours d’année par nos employés communaux.
Nous espérons qu’ils auront les effets souhaités par les
riverains.
Rappelons tout de même que ces
installations, qui sont à la fois coûteuses, inesthétiques et inconfortables, ne seraient pas nécessaires si
chacun se sentait un peu plus
concerné par la sécurité.



 



  
La 1ère tranche des travaux de rénovation commencée début février était terminée pour l’été. Cette
1ère phase avait pour but de faire les réparations les
plus urgentes et d’assainir le bâtiment.
Les différents examens avaient permis de constater
que les détériorations avaient des causes différentes :
• des infiltrations d’eaux par la toiture qui ont endommagé en partie la charpente et les plafonds
• des infiltrations d’eaux par les fondations qui ont
provoqué des affaissements entraînants des risques
d’effondrement de l’abside latérale droite.
Il était donc nécessaire :
- de remplacer la totalité de la couverture plate, de
remplacer les chevrons fatigués et de traiter toute la
charpente visible ;
- de renforcer les fondations et de réparer l’abside ;
- de refaire et de compléter le réseau pluvial. Dans
cette même tranche, la porte latérale a été remplacée
de façon à créer une issue de secours, et à l’intérieur
de la cave, les murs extérieurs ont été enduits pour
les consolider.



Au cours des travaux de charpente, un ingénieur
d’ACT BOIS est venu sur site vérifier l’état de la
charpente et contrôler sa résistance. Il en résulte que
les consolidations et réparations nécessaires imposent
de déposer les plafonds.
La 2ème tranche va donc consister :
- à déconstruire les plafonds,
- à réparer les pièces de charpente encore défectueuses,
- à consolider les fixations du solivage, en profiter
pour mettre en place une isolation et refaire les plafonds
en plaques de plâtre.
Cela nécessite de déposer les appareils de chauffage
et les luminaires qui seront remplacés par un éclairage indirect, et cela suppose de vider toute l’église
de son mobilier (bancs, statues et socles, tableaux,
etc...), et de protéger l’orgue, les autels et la chaire
de prêche. L’église sera donc fermée environ 4 mois
pour ces travaux. Pendant ce temps, un bâtiment sera
construit pour abriter la future chaufferie par air
pulsé qui devrait fonctionner à l’automne prochain.
Rappelons que les travaux de rénovation de l’église
sont réalisés en partenariat avec la commune de
Madonne & Lamerey qui participe à hauteur de
18 500 € pour chacune des 2 premières tranches.



 





  

L’année 2012 devait être celle du début des travaux
de construction de cette maison tant attendue.
Il nous faudra patienter encore quelques mois avant
de voir arriver les premiers engins. Après avoir
obtenu fin 2011 le permis de construire présenté par
le cabinet d’architecture BAAM, un appel d’offre a
été lancé au printemps qui, hélas, a dû être déclaré
infructueux, faute de candidats pour les principaux
lots. C’est la seule chose à laquelle on ne s’attendait
pas en cette période dite de crise, notamment dans
le domaine du bâtiment. Nos architectes ont donc
dû retravailler sur le projet pour le simplifier légèrement, et de façon à trouver quelques économies.

Nous vous annoncions dans le dernier « trait d’union »
de 2012 que l’ouverture des plis du second appel
d’offres était fixée au mercredi 5 décembre. Cette
consultation semble avoir été fructueuse et l’ensemble
des offres devrait correspondre tout juste aux estimations faites par le maître d’œuvre. J’emploie le
conditionnel, car en cette fin d’année, toutes les offres
n’avaient pas encore été vérifiées et les marchés
n’étaient pas encore signés.
Néanmoins, les travaux devraient commencer aux
vacances de février par la démolition des bâtiments
existants et s’achever à l’été 2014. Le montant total
des travaux s’élèvera au final à plus de 2 500 000 € HT.

 
Avec le concours de 2 personnes employées en
CDD et à bord d’un beau camion neuf, ils ont pu
mettre en place de nouveaux arrangements comme
sur le sentier de promenade des Saussottes, qu’ils ont
présentés au jury des villes et villages fleuris le
15 juillet. Résultat : nous étions invités le 6 novembre
au Conseil général pour nous voir remettre une
médaille d’or accompagnée d’un bon d’achat pour
de nouveaux plants ou graines qui, l’été prochain,
viendront encore égayer notre environnement.
Cette année encore, nos employés communaux ont
su faire preuve de créativité et n’ont pas ménagé leur
peine malgré les ennuis de santé de certains d’entre eux.

Merci à tous ceux qui, de leur côté, prolongent cet
effort en fleurissant balcons, fenêtres et plates-bandes.

REMERCIONS L’ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES POUR LE SOUTIEN
QU’ILS NOUS APPORTENT ET POUR LEUR AIDE FINANCIÈRE.



 



  

  

  

• Le gymnase par le Syndicat Scolaire
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HISTOIRE ADMINISTRATIVE
La forêt de DOMPAIRE, telle qu’elle existe aujourd’hui, s’est constituée au 19ème siècle.
A l’origine, un groupe de trois forêts distinctes :
- la forêt communale de DOMPAIRE seule
- la forêt sectionale de Laviéville Naglaincourt
- la forêt « Dompaire Indivis », en indivision entre
Dompaire et Laviéville Naglaincourt.
L’ordonnance du Roi Louis Philippe le 6 mai 1836
va réunir les deux communes en une seule, Dompaire/Laviéville, ainsi que les trois forêts en une seule.
Le 22 octobre 1836, le préfet des Vosges écrit :
« Cette réunion de communes confond tous les revenus et
toutes les charges sans affectation des parties, les produits
annuels doivent être portés au budget comme faisant partie
des réserves de la commune en général ».
Par contre, la pose de “bornes sur pierre” et l’aménagement des forêts de Dompaire/Laviéville/Naglaincourt
remontent à un arrêté du 15 avril 1757 pris sous le
règne du Roi Louis XV. Donc, les limites de ce
groupe de trois forêts datent de la seconde moitié du
18ème siècle et avant la Révolution de 1789.
COMPOSITION ET APPELLATION
DE CES TROIS FORÊTS
DOMPAIRE « LAVIEVILLE »
- La Choueure
- Le Queugnot
DOMPAIRE “Seul”
- Le Mirombois
- Derrière Bouchot
DOMPAIRE « Indivis »
- Les Grands Bois
- Le Viamois
- Le Bois La Dame
- Le Chanot
- Le Bouchot
- Le Bois de Nove
La superficie totale de la forêt communale est d’environ
370 ha.La forêt privée est d’environ 190 ha,soit un total
de 560 ha.C’est une forêt typique du plateau lorrain,les
sols argilo-marneux favorisant le feuillu et le chêne.

En superficie, cela donne :
Chêne 85 %
Épicéa et résineux 10 %
Autres feuillus 5 %.
La gestion est confiée à l’ONF (ventes, abattage,
affouages, exploitation, entretien et renouvellement).
Il est en effet impossible qu’une commune gère ses
forêts, cela requiert des connaissances très spécialisées.
PRODUCTION DU BOIS
La forêt de DOMPAIRE produit du chêne de
bonne qualité pour la menuiserie et l’ébénisterie, peu
pour le tranchage.
Les grumes sont vendues au printemps. Le bois de
chauffage (petit bois et houppiers) est vendu ou cédé
aux habitants. Le sous-étage n’est pas exploité, il sert
à l’enrichissement du sol. En conclusion, cette culture
du chêne est largement rentable pour la commune.
LOISIRS
La forêt de DOMPAIRE manque un peu de pittoresque
et son morcellement nuit à sa vocation touristique même
si aujourd’hui quelques sentiers y sont balisés.
LA CHASSE
Elle offre pour la commune une source importante
de revenus. Les Grands Bois et les forêts communales
de Begnécourt, Gelvécourt et Adompt, Hagécourt,
Maroncourt, Racécourt et Velotte et Tatignécourt
constituent un massif homogène d’une superficie de
547 ha.



 



En jaune, sur le plan,
affouages pour
2012/2013

Pour conclure...
La forêt de DOMPAIRE est un bien précieux
pour la commune et pour ses habitants :
• pour la commune par la vente de bois et
par les affouages (environ 1000 stères/an sont
vendus aux habitants)
• pour les habitants pour les loisirs qu’elle
procure.

Voici d’ailleurs, sous forme de tableau, l’exercice 2011
2011

Vente
bois

Affouages

Chasse

Rapport + 90 500 € + 7 770 € + 9 300 €

Coût
Exploitation
ONF

Bilan

– 17 200 €

+ 90 370 €





  

Le Centre de Secours de Dompaire est
composé de 44 femmes et hommes, tous
Sapeurs-Pompiers Volontaires, dont un
médecin Capitaine et trois infirmières.
La population défendue en premier
appel est de 5000 habitants environ,
répartis sur 25 communes.
Logé dans une caserne récente, moderne,
agréable et fonctionnelle sise avenue du
Lieutenant Guigon, il est équipé de
6 véhicules de secours.
Au cours de l’année 2012 les SapeursPompiers de Dompaire sont intervenus
340 fois dont :
- 30 accidents de la circulation
- 38 interventions pour feu (cheminées, batiments,
véhicules, végétations, etc……)
- 18 interventions pour Opérations Diverses (épuisement, destruction de nids d’hyménoptères, bâchage,
etc...)
- 254 interventions pour secours à personne (à domicile,
sur lieu de travail ou sur voie publique)
Issus de toutes catégories socioprofessionnelles, en
s’engageant librement,les Sapeurs-PompiersVolontaires
ont choisi, en marge de leur profession, de leurs études
et de leur vie de famille, d’être disponibles et de mettre
leurs compétences et leur énergie au service de la
communauté à toute heure du jour et de la nuit. Ils
se forment et s’entraînent régulièrement afin d’être
performants devant toutes les situations auxquelles
ils sont confrontés.

 
   
- Vous êtes âgés de 16 à 55 ans.
- Vous disposez de bonnes capacités physiques
- Vous êtes motivés par l’aide à autrui.

VOUS POUVEZ DÈS À PRÉSENT VOUS
RAPPROCHER DU CENTRE DE SECOURS
POUR RENCONTRER UN RESPONSABLE.
L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Dompaire vous
remercie pour l’accueil que vous avez réservé à ses
membres lors de la distribution de calendriers en fin
d’année.



 



L’orchestre d’harmonie fanfare de Dompaire/Lamerey est composé de 60 musiciens et élèves issus non seulement de
nos deux communes mais de 22 autres
villages.
5 professeurs de musique assurent les
cours individuels de saxophone, flûte,
clarinette, trompette, trombone à coulisse,
piano, batterie, tambours et percussion,
cors de chasse, solfège, éveil musical.
L’ensemble de l’harmonie est dirigé par
Sébastien SCHLERET, professeur de
trompette au conservatoire de Nancy.
L’ensemble de la batterie-fanfare est dirigé
par Claude MAIRE depuis plusieurs années
à Dompaire.
Les cours ont lieu principalement le mercredi,
le matin, en ce qui concerne les cours de batterie, et
l’après-midi pour les autres cours.
Les répétitions “ensemble batterie” se déroulent à
partir de 18h après les cours, suivi de la répétition
“ensemble harmonie” à partir de 20h.
Les cours d’instruments sont prodigués par des
professeurs en cours individuels, ceux du solfège le
sont par groupe en fonction des niveaux.
Tous les cours sont ouverts à tous, débutants ou non,
dès 5/6 ans pour ce qui concerne l’éveil musical.

Contact :
Claude MAIRE au 06 61 71 60 27
Brigitte ANDRE au 03 29 36 52 34 (soir)
ou tout autre membre de la musique
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Une médaille
pour Roland

   
 

   

Nos manifestations 2012
Toutes les fêtes patriotiques
tout au long de l’année
Fête des AFN
Fête des parachutistes
Fête de la Bière
Marché aux fleurs
Fêtes de Saint Nicolas à Golbey, Dompaire,
Madonne et Lamerey, Damas
& Bouxières aux Bois
Sainte Barbe avec les pompiers
à Ville sur Illon et à Lerrain
Fête de la musique à Dompaire
Messe de Sainte Cécile à l’Eglise de Dompaire
Concert de Sainte Cécile à Dompaire



 



176 route de Bouzemont,
ancienne cantine scolaire
(la bibliothèque a déménagé fin août)
Tél : 03.29.34.67.57
Courriel : bibliotheque-dompaire@orange.fr

Des animations

Depuis février la bibliothèque possède son site
Internet, son catalogue est consultable sur :
http://www.premiumorange.com/bibliothequedompaire/
Vous pouvez y réserver des documents grâce à votre
numéro d’abonné.
• Ouverture au public :
mercredi de 15h à 18h ; vendredi de 16h15 à 19h
• Animation pour les enfants des écoles primaire et
maternelle les lundi, mardi, jeudi, vendredi soit le
matin soit l’après-midi.
• Passage à la maison de retraite une fois par mois.
Conditions de prêts :
L’abonnement est gratuit pour tout habitant de
Dompaire et de l’extérieur. Vous pouvez emprunter
4 documents pour une durée de 4 semaines, renouvelable. Des nouveautés sont disponibles tout au long
de l’année.
Dans le secteur adultes : un grand choix de romans et
de documents, des magazines, des bandes dessinées...
Dans le secteur enfants : les albums, les romans, des
magazines, des documents, des contes…

En période scolaire, toute l’année :
l’association « lire et faire lire » propose
les lectures aux enfants de CP, CE1 et CE2
le mardi et jeudi après l’école
Mars :
accueil de l’auteur-illustrateur Nicolas Gouny
dans le cadre du « Zinc Grenadine »
Juin :
Exposition des classes CM1 et CM2
sur le thème du voyage à Paris
Septembre : forum des associations

Plus de 5000 ouvrages sont à votre disposition avec
chaque mois les derniers livres parus.
La bibliothèque départementale de prêts renouvelle,
par le biais du bibliobus, environ 400 livres 3 fois
par an, et grâce à une navette, les demandes sont
acheminées une fois par mois.

HOTEL** - RESTAURANT

Thierry et Patricia MATON

Métallerie - Menuiserie Aluminium

Place du Général-Leclerc

ateliers.valentin @wanadoo.fr

Tél. 03 29 36 50 28 - Fax 03 29 36 66 12

159 rue Neuve Grange - 88000 EPINAL
Tél. 03 29 82 04 48 - Fax 03 29 33 05 11

88270 DOMPAIRE



 



Le temps fort principal de cette année
fut la mise en place d’un spectacle offert
aux parents et enfants de la maison d’enfants
malades de Brabois à l’occasion du 25ème anniversaire
de la structure d’accueil.
A l’issue de la prestation, les élèves ont pu visiter la
maison des parents qui permet d’héberger les parents
durant des hospitalisations longues d’enfants atteints
de pathologies lourdes. Les danseuses ont déjà dansé
à plusieurs reprises au profit de cette bonne cause.
Elles ont pu découvrir concrètement ce pourquoi
elles avaient donné de leur temps et de leur énergie.

Les parents et enfants présents ont fortement apprécié
cet échange empreint de gentillesse et de générosité.
A la fin de la saison, en juin, une journée porte ouverte
a été organisée pour que les parents puissent découvrir
les progrès réalisés par leurs enfants. Un apéritif y fut
offert et un pique-nique partagé.

Pour l’année 2012, les manifestations réalisées ont rencontré
un vif succès !
Grâce à la participation de tous, parents, commerçants, employés communaux, conseillers municipaux..., elles ont fait
le bonheur des enfants et des grands. Les bénéfices réalisés
sont reversés à l’école pour financer en partie les sorties
pédagogiques et les voyages scolaires.
L’année scolaire à venir sera encore riche en animations
avec : marché de Noël, carnaval, repas dansant, marché aux
fleurs, kermesse... Ces manifestations sont des moments de
convivialité et se passent toujours dans la bonne humeur.
Nous vous y attendons nombreux !



 



           




    
  
A vos agendas pour 2013 :
Fête de la Bière
le 30 mars à Dompaire
festival La Grange à Coulisses
29 et 30 juin 2013
à Bocquegney !

Des événements culturels
Nous organisons deux manifestations culturelles qui
prennent de l’ampleur d’année en année. Il s’agit de
la Grange à Coulisses (festival de spectacle vivant),
qui se déroule en été et la Fête de la Bière, qui se
déroule en mars. La qualité artistique de ces événements est pour nous importante. La culture en milieu
rural doit s’affirmer comme telle. Grâce au festival
La Grange à Coulisses, nous tentons de l’affirmer
clairement en invitant une vingtaine de compagnies
professionnelles à investir un village, le temps d’un
week-end. Nous mettons un point d’honneur à
inviter les artistes de la région. Nous voulons mettre
en avant la richesse culturelle de la Lorraine et son
attractivité.

Un enseignement culturel
Constatant un besoin significatif d’enseignement
artistique sur le territoire de Dompaire et de ses
environs, ¾ Monde a mis en place des ateliers artistiques depuis 2008. Ces temps hebdomadaires se
déroulent au plus près des jeunes. En 2012, les intervenants professionnels investissent les équipements
municipaux pour offrir la possibilité aux participants
d’aborder les arts visuels, la percussion, le théâtre, la
guitare ou les arts du cirque. Avoir une approche
d’une discipline artistique c’est développer sa liberté
d’expression, s’épanouir. Nous voulons donner aux
jeunes de nos villages les mêmes chances de s’ouvrir
à la culture qu’un jeune citadin. Depuis le début,
300 jeunes ont pu bénéficier de ce projet. Pour la
saison 2012/2013, des stages artistiques seront organisés durant les “petites vacances”, sous la forme d’un
accueil collectif de mineurs sans hébergement.

Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie

RANSLANT Cédric
Spécialités :
pâté lorrain - 3 bannettes - pains spéciaux
pâtisserie fine - pièce montée personnalisée
moulage chocolat maison
104, rue Charles Gérome - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 52 48



Association ¾ MONDE - 131 rue de la Gare 88270 DOMPAIRE
03.29.67.22.86 – 3quartmonde@gmail.com – www.troisquartmonde.org

La solidarité et l’ouverture
Depuis sa création, ¾ Monde apporte une concrétisation à la fameuse notion de « solidarité ». Notre
association est un partenaire historique de la fondation Parada, destinée à réintégrer les enfants des rues
de Bucarest par les arts du cirque en Roumanie.
Nous accueillons depuis fin 2011 un jeune volontaire en Service Civique pour nous aider dans cette
mission. Depuis cette année, nous proposons un parrainage d’enfant, accessible dès 20 € par mois.
Pour nous, l’art est plus qu’un loisir. Il permet de
prendre confiance en soi et de mordre la vie à pleines
dents. Il est aussi un langage universel grâce auquel
on peut s’ouvrir à l’autre. C’est pourquoi nous
n’hésitons pas à mettre en place des rencontres entre
nos deux cultures.
¾ Monde est surtout attentive aux besoins des habitants de son territoire. Parce que la solidarité part
également de l’attention que l’on porte à nos voisins,
nous nous engageons dans une solidarité de proximité. Nous sommes régulièrement partenaires
d’Emmaüs et des travailleurs sociaux de notre territoire, notamment ceux de la DVIS ou de la CAF.
Une collecte de vêtements sera organisée cet hiver à
l’ancienne gare de Dompaire, au profit d’Emmaüs.
Collecte le même jour de matériel scolaire (cahiers,
crayons, feutres...) et produits d’hygiène (savon,
shampoing...) au profit des enfants des rues de la
fondation Parada de Bucarest.

L’attractivité [culturelle] de notre
territoire
Les actions que mènent notre association tout au
long de l’année ont pour but de faire rayonner l’ensemble du territoire, de prouver que la plaine des
Vosges possède une attractivité tant par les projets
culturels menés que par l’investissement de ses habitants. Parce que sentir une dynamique culturelle dans
sa commune offre une bouffée d’oxygène et de liberté,
nous tentons depuis 11 ans de participer au dévelop-

Plomberie
Plomberie
Chauffage
Chauffage
Sanitaire
Sanitaire
Agencement salle
salle de
de bains
bains
Agencement
Energies Renouvelables
Dépannage

Yves MONDY
112, rue St Jacques - DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 57 61



pement culturel de notre territoire dans tous les sens
du terme. En effet, la culture apporte une attractivité
non négligeable sur le territoire ce qui est nécessaire
à l’ensemble de son développement, notamment au
développement économique. En agissant en partenariat avec les forces vives du territoire, nous serons
encore plus efficaces.

La convivialité pour un mieux
vivre-ensemble
¾ Monde souhaite avant tout inviter les habitants du
territoire à faire vivre la convivialité et le lien social
du milieu rural. Nous sommes nés et nous vivons ici.
Lorsque nous pensons à une action culturelle nous
la réalisons en rapport avec ce que nous percevons
au quotidien. Les évènements et manifestations que
nous menons doivent permettre à chacun de trouver
sa place, d’accéder à la culture. Les uns poussent la
porte de leur grange pour y accueillir des artistes, les
autres font place à une réunion publique dans leur
salon. Pour nous, ces temps de convivialité participent à une ouverture au sens large du terme et permettent à des voisins de mieux se connaître pour
mieux vivre ensemble.



 



  

L’édition 2012 du traditionnel
vide-grenier foire à la gaufre
fut exceptionnelle, tant par le
nombre d’exposants (environ
160), que par le temps magnifique de cette journée ensoleillée et chaude. Ce qui permit
aux milliers de visiteurs de se
promener au fil des allées du
vide-grenier où chacun put
faire de bonnes affaires.
Une nouvelle fois, le stand des
gaufres a connu un gros succès
avec plus de 800 gaufres préparées par Geneviève,Véronique et Christine. Buvette
et restauration ont permis
aux visiteurs de se restaurer
tout au long de la journée.
L’ A.S.C. Dompaire remercie les
30 bénévoles de l’association ainsi
que toutes les personnes qui ont participé,
de près ou de loin, à la réussite de cette magnifique
journée.

Rendez-vous
est donné pour
le 22 septembre 2013.



 



      
 
Conférence
Sous l’égide de l’Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine, Hubert
JAUNET, Vice-Président de l’Association, a animé une conférence sur le
passé historique de DOMPAIRE le
6 juillet 2012 dans la salle de conférence
de la Communauté de Communes du
Secteur de Dompaire.
Cette conférence a débuté par l’occupation de la région par la tribu gauloise
des “Leuques”, elle s’est poursuivie par
l’époque gallo-romaine et le rôle joué par
la commune de Lamerey-BouzemontLaviéville située au bord de la voie romaine
qui allait de Corre à Metz.
Enfin, pour l’histoire de DOMPAIRE
depuis les alentours de l’an 1000 jusqu’à
nos jours, un thème central : l’histoire
médiévale de DOMPAIRE et de son château, devenu
aujourd’hui le bâtiment abritant la communauté de
communes.

En conclusion, une continuité historique dans
l’administration de la Région de DOMPAIRE.

Exposition
Parallèlement à cette conférence, Rémi BONNARD,
Président de l’Association du Patrimoine, organisait
les 7 et 8 juillet dans les sous-sols de la Communauté
de communes une exposition riche en objets divers
(Celtes, Romains, Mérovingiens). Anciennes pièces
de monnaie, bijoux, lames d’épée, ustensiles de la vie
quotidienne, appliques de ceinturons, trébuchets
romains, poteries et objets gallo-romains (bracelets
et bagues).

Un véritable voyage dans le temps !
Le magnifique trésor émanant d’une collection privée
a passionné et enchanté les amoureux d’histoire et de
mémoire.
MAÇONNERIE  CHARPENTE  COUVERTURE  ZINGUERIE

Entreprise de Bâtiment
Neuf et Rénovation

ENTREPRISE
QUALIFIEE

1 rue Thiraufontaine  88270 Damas et Bettegney
Tél. 03 29 36 51 10  Fax : 03 29 36 60 66
Email : pilgrain-et-ﬁls@wanadoo.fr









 
 



 



  
  

 

  
 














 


 
 

  
 
  
 

 

   

 
 



 



  



 

La barre des 100 est
atteinte,ce qui prouve la
vitalité et l’enthousiasme
de ce club. Il faut dire
que l’on ne s’ennuie pas
lors des diverses activités
proposées, aussi bien à
la salle de la gare qu’à
l’extérieur.
Normalement, les réunions ont lieu tous les
deuxième et quatrième
jeudis de chaque mois,
de septembre à fin juin.
Mais vu l’engouement
pour les parties de cartes
ou autres jeux de société,
les portes de la salle de la
gare sont ouvertes les autres jeudis de novembre
à fin mars. Lors de ces
réunions,il est rare qu’il n’y ait pas un anniversaire ou un joyeux événement à célébrer,
une fête à souhaiter (Noël, les Rois...).
Quelques activités proposées au cours de l’année,
du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2012 :
≈ Samedi 12 novembre, cap pour 52 passionnés
d’opérettes sur le Zénith de Nancy pour rendre un
hommage à Luis Mariano
≈ Jeudi 8 décembre, choucroute à gogo à la salle
polyvalente pour 81 “Gargantuas”
≈ Jeudi 12 janvier, belote du secteur avec la qualification de 3 équipes expertes
≈ Jeudi 19 janvier, chasse aux bonnes affaires à la
journée publicitaire à la salle de la gare
≈ Jeudi 2 février, 64 gourmets se sont régalés au
Commerce à Dompaire

le regiment des mandolines

les lavandières de Dompaire

≈ Jeudi 15 mars, M. et Mme André THOMAS
furent fêtés comme il se doit à l’occasion de leurs
noces de palissandre (65 ans !) pendant le repas du
club à la salle polyvalente
≈ Jeudi 12 avril, Journée de la Forme, 49 paires de
chaussures ou de baskets ont sillonné les environs de
Dompaire
≈ Jeudi 14 juin, direction le Zoo d’Amnéville pour
37 aînés afin de passer une journée au milieu des
bêtes
≈ Mercredi 20 juin, pique-nique pour tous aux
abords de la salle de la gare
≈ Jeudi 19 juillet, 42 “clients” potentiels ont admiré
le site du Mont Sainte-Odile grâce à un voyage
publicitaire
≈ Samedi 1er septembre, 47 mélomanes furent
enchantés par le violon et l’orchestre d’André RIEU
au Zénith à Nancy
≈ Mercredi 26 septembre, traditionnelle sortie des
Aînés du secteur 7 à Méréville avec un arrêt sur la
Colline Inspirée
≈ Mardi 16 octobre, Semaine Bleue : près de 250
anciens, venus de tout le canton, et même de plus
loin, ont convergé vers la salle polyvalente pour participer à la Semaine Bleue, en dégustant un copieux
goûter, en applaudissant et en bissant le spectacle
offert par le club
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Loisirs Amitié
≈ Mercredi 7 novembre, une petite incursion en
Haute-Marne, dans une guinguette de Bourbonne
les Bains plus précisément, pour y passer une journée
inoubliable, avec repas, tombola et thé dansant au son
de l’accordéon de Cyril RENAUD
≈ Jeudi 6 décembre, Assemblée Générale du club
suivie d’une bonne choucroute garnie appréciée par
91 convives.
Avec un tel programme, il est bien normal que nos
Anciens ne voient pas les années passer.
Si vous entendez un Ancien dire qu’il s’ennuie
à Dompaire, c’est qu’il ne participe pas
aux activités du Club !

Les autres activités
de l’association

23
Ô̂ mon bâteau-eau-eau

Les Seniors
ET LA GYMNASTIQUE

Chaque lundi (hors vacances scolaires), de 14 à 15 h au petit gymnase, le
président Gilbert et Véronique, l’animatrice, accueillent les jeunes et moins
jeunes séniors pour une séance de gymnastique d’entretien. Les thèmes
abordés sont : le renforcement musculaire, l’équilibre, l’assouplissement,
la mémoire, etc... Tout cela se fait dans une ambiance très conviviale.

L’EUROPE BOUGE
Fête sportive à Differdange pour les séniors
venant du Luxembourg, d’Allemagne et de France
avec une multitude d’ateliers tels que danse africaine,
zumba, gymnastique, aquagym et beaucoup plus.

Marche organisée au rythme de
chacun avec deux parcours de longueurs différentes,
suivie d’un goûter dont les pâtisseries et les boissons
ont été préparées par les adhérents.
Marche de fin d’année
autour des lacs de Contrexéville suivie d’un copieux
repas au restaurant du lac.



 



 
Cette année, le club de tennis de table de Dompaire
a écrit une de ses plus belles pages. En effet, plusieurs
titres ont été remportés : vainqueurs de la coupe des
Vosges bis et champion de Lorraine de régionale 4 à
Sarreguemines fin juin.
Actuellement,le club compte 40 licenciés avec 4 équipes
engagées en championnat (R3, Elite départementale,
D2 et D2 Jeunes).

Champions de Lorraine
de tennis de table 2012 – R4

Entraînement :
Pour les jeunes, le mardi de 18 h à 19 h et de 19 h à
20 h au gymnase du collège de Dompaire.
Pour les adultes, le vendredi de 20h30 à 1h au même
lieu.
Inscription :
Contacter Pascal MEURET au 06 07 63 59 11



Pour tous renseignements:
yoga.bienetreharmonie@orange.fr ou 06 74 48 80 25

Séances de Yoga à Dompaire
les vendredis : 17h30/18h30 et 19h/20h
salle de l'ancienne gare
Les séances deYoga sont ouvertes à toutes et tous,
sans condition. Il se pratique à partir de chaque
personnalité, de chaque morphologie. En travaillant sur le corps, en équilibrant ses fonctions, on
atteint un équilibre psychologique et psychique.
Depuis quelques années déjà, tous les vendredis,
nous expérimentons des postures, des respirations,
des méditations et des relaxations. Chaque séance
étant différente, l'expérience est toujours renouvelée.
Par une pratique régulière, le yoga devient un
état... un état de calme et de sérénité, dans l'union
du Corps et de l'Esprit.
Nous pratiquons dans une ambiance chaleureuse
et ouverte. Et chaque vendredi, c'est un bonheur
de retrouver tous les pratiquants. Vous pouvez
venir nous rejoindre, la première séance est toujours découverte.
Christine François



 
 
2011/2012
Pour leur deuxième saison les seniors 1 de l'ASC
DOMPAIRE promus dans leur nouvelle catégorie
se sont très bien comportés, terminant troisième dans
un groupe relevé manquant d'un rien l'accession à
l'échelon supérieur.
Les seniors 2, après une première année difficile,
avaient à cœur de briller eux aussi, ce qui est chose
faite puisqu'ils terminent cinquième de leur championnat.
Chez les jeunes, toujours autant d’enthousiasme,
leur présence à l'entraînement et en match par tous
les temps en témoigne avec à la clef de beaux résultats dans toutes les catégories, une première place en
moins de 11 et 13 ans et de belles victoires sur les
plateaux de débutants.
L'ASCD a également organisé la finale départementale des moins de 11ans et la fête des débutants
regroupant tous les jeunes joueurs de moins de 9 ans
du secteur plaine et, pour clôturer la saison, un voyage
à Fraispertuis et le traditionnel barbecue au stade.


Site du club: asc-dompaire.footeo.com
Beau début de saison pour les U15 qui découvraient
pour la plupart le jeu sur grand terrain. Ils accèdent
directement au championnat excellence et sont
quatrièmes à la trève. Bravo à tous.
Avec un gymnase flambant neuf et fonctionnel, nous
avons pris la décision d’engager deux équipes de
futsal en championnat ligue et district. De beaux
matchs en perspective les lundis soir !
U15 – 2012-2013

Équipe 1 – 2012-2013

2012/2013
Après deux belles années comme entraîneur, Pierre
ROUILLON, remis de sa blessure, a préféré rechausser
les crampons, et c'est Cyril RENAUD qui a pris en
charge les équipes seniors pour cette nouvelle saison
avec, pour objectif, l'accession pour l’équipe 1 à
l’échelon supérieur, et viser les premières places pour
l'équipe 2. Beau début de saison, puisqu'à la trève,
l'équipe1 est deuxième de son groupe et l'équipe 2 est
en tête avec plusieurs points d’avance sur le deuxième.
Pour les jeunes, le changement de catégories U11 et
U13 est un peu compliqué en ce début de championnat, mais avec le travail effectué à l'entraînement, les
résultats seront au rendez-vous pour la deuxième partie de saison. Les débutants réalisent de beaux résultats
avec deux voire trois équipes engagées chaque samedi.

Débutants – 2012-2013

Félicitations à Max RICHAUME et son staff pour
la création du site internet du club qui va grandement faciliter la communication au sein de l'ASC
Dompaire.
Merci encore aux municipalités, Syndicats des Sports,
parents et amis qui nous soutiennent et nous aident
toute la saison.
Bonne année à tous !
Julien PETOT, Président



 



   

Créé il y a 22 ans, le club compte aujourd’hui une
douzaine de licenciés, dirigeants compris. Les effectifs sont relativement faibles, mais restent cependant
stables.

Le courage et le dévouement de chacun ont
permis d’organiser cette année encore de
multiples compétitions.
La plus importante en terme de participation est sans
nul doute la “Route Verte” avec 600 engagés. Deux
autres épreuves ont également été mises en place : la
célèbre course d’Harol, ainsi que le contre-la- montre entre Charmes et Dompaire.
Autres manifestations à mettre à l’actif des bénévoles,
les cyclos-cross de Pierrefitte, Hennecourt, ainsi
qu’un challenge à Baudricourt.
Cette fin d’année 2012 a été marquée par une nouvelle d’importance avec la passation de pouvoir à la
présidence entre Gérard Thouvenot et Cindy Poirot.
Bon vent à Cindy et un grand MERCI à Gérard
pour toutes ces années passées à la présidence et
celles à venir en tant que membre actif de l’Etoile
Sportive Dompaire-Lamerey.

   
   
  
Pour tout renseignement s’adresser à :
Marie-Christine MAYEUR, l’animatrice
tél. : 03.29.36.63.46

Quelques changements pour cette rentrée 2012 :
• Nous avons le plaisir de pratiquer les cours du mercredi
matin et du jeudi soir au nouveau dojo du collège
de Dompaire. C’est un espace spacieux, clarteux et
tout le monde a plaisir à s’y retrouver chaque semaine.
• Nouveau cours adultes : le lundi matin de 10h à
11h à la salle de dojo, bâtiment avant l’école maternelle.
La GymnastiqueVolontaire compte 30 adultes et 17 enfants.

ADULTES C’est dans un esprit toujours très convivial que les adultes viennent s’adonner à une remise
en forme au gymnase du collège de Dompaire le jeudi
soir de 20h à 21h : assouplissements, renforcement
musculaire, stretching, cardio ou apprentissage de chorégraphies ou pas de zumba, step 1 fois par mois et relaxation en fin de séance pour ceux qui le désirent.
Cette année, beaucoup de jeunes femmes, nouvelles
habitantes de Dompaire et des environs, sont venues
nous retrouver.
Après une forte demande des adhérentes qui ne pouvaient venir le soir, nous avons décidé de remettre le
cours du lundi matin de 10h à 11h ; nous y pratiquons
une gymnastique plus douce, mais tout aussi efficace,
avec des assouplissements, renforcement musculaire de
tout le corps et stretching.

ENFANTS Un seul cours, le mercredi matin de 10h à
11h pour les enfants de maternelle. On y découvre la motricité à travers différents jeux et l’esprit de groupe. Le cours
est encadré par l’animatrice Marie-Christine et deux jeunes
aides :Axel et Maxime. Le cours est complet cette année, les
inscriptions se font très tôt à la rentrée car les places sont limitées.

L’entretien de sa forme est important pour une meilleure santé physique et morale.
Il est toujours possible de s’inscrire toute l’année suivant ses disponibilités. La cotisation est de 65 €/an,
avec possibilité de participer aux 2 cours adultes, et
dégressive en cours d’année.
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Le sport
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JUDO

On retrouve le cours d’éveil pour les plus petits
de 4 à 7 ans, déplacé du vendredi au mercredi soir
de 18h à19h. Cette année, 22 petits sont inscrits à ce
cours.

Bien sûr, les plus grands ont eux aussi leur cours, toujours le vendredi soir de 18h à 19h30. Quelques plus
petits se sont glissés parmi eux pour que les parents
n’aient qu’un seul trajet à faire pour amener toute la
fratrie (3 fratries de 3 frères et sœurs
sont inscrites au judo !). 13 grands ont
fait leur ce nouveau dojo avec des débutants.

Mais cette année, la
grande nouveauté, c’est
la reprise d’un cours
adulte, suspendu il y a
quelques années après le
départ de l’enseignant.
Ce cours se passe le vendredi soir de 19h30 à 21h.
Renforcement musculaire, enseignement des chutes,
des prises..., le tout dans une ambiance où fous rires
et bonne humeur sont les ingrédients principaux de
ce cours.
Quatre adultes se retrouvent toutes les semaines
et quelques autres viennent se joindre à eux en
fonction de leurs disponibilités professionnelles et
personnelles. Chacun va à son rythme selon sa
condition physique.

le coach, Christian DENNEVILLE,
en pleine démonstration

ASSOCIATION DE PECHE DE DOMPAIRE
(APPMAA DE DOMPAIRE "GITTE & ROBERT")

L'association de pêche de Dompaire est une très ancienne association
et, comme toute association, elle a connu des périodes plus ou
moins fastes. A l'heure actuelle, elle se porte relativement bien au
niveau des effectifs. Ces dernières années, ceux-ci ont été en progression significative, il y avait 28 membres en 2008, il y en a 70 en
2012, nous espérons conserver, voire améliorer, cet effectif pour 2013.
Les ressources de notre petite association proviennent de la vente
des cartes, ce qui limite un certain nombre d'actions possibles.
Ces actions sont principalement le repeuplement des cours d'eau :
- 15 000 truitelles ont été introduites sur les cours d'eau de l'association au printemps 2012.
- Des rempoissonnements
Assemblée générale 2013
en truites et poissons blancs
ont été faits ponctuellement en cours d'année.
- La surveillance de l'état
sanitaire des eaux.
- La mise en place du P.D.P.G,
à partir de 2013 (Plan

Départemental pour la Protection du milieu
aquatique et la Gestion des ressources piscicoles), qui est un document de diagnostic
de l'état des cours d'eau.
Pour tout renseignement ou achat d'une carte,
s'adresser au président :
M. Jean-Louis LAURENT
31 rue Haute 88270 BOCQUEGNEY



 



    
 

L’année 2012 écoulée a vu la réalisation de travaux d’entretien et de restauration des vestiaires
du stade (peintures électricité, gradins) pour environ 5500 €.
Ces travaux avaient pour but de laisser des installations sportives (stade + vestiaire) dans un
bon état de fonctionnement, à la Communauté de Communes de Dompaire qui en a repris la
compétence à partir du 1er Janvier 2013 après dissolution par la préfecture de notre Syndicat
intercommunal .
Ce syndicat avait été créé en 1943 par les communes de Madonne & Lamerey et Dompaire en
vue de l’acquisition et de l’aménagement d’un terrain scolaire d’éducation physique et sports
(article 1er).
Au fil des années et notamment depuis 1995, notre syndicat a aussi accompagné toutes les
associations sportives de Dompaire (Sports co , Handball, Badminton, Volley, Judo, Cyclisme,
Gymnastique) par l’achat de matériel.
Ainsi cette dernière année, nous avons aidé les cyclistes à changer leur tenues (1375 €), de
même pour les maillots des pongistes (900 €).
Le club de judo a aussi bénéficié d’une aide de 400 € pour l’acquisition de kits d’entraînement
pour les enfants débutants. Les joueurs de badminton ont vu l’arrivée de 2 jeux de poteaux
+ filets (834 €). Le club de GV adultes et enfants a reçu aussi pour 425 € de matériel neuf.
Le syndicat des sports a aussi réalisé en 2005 un skate parc et un terrain multisports dans
l’emprise de l’ancienne gare (environ 100 000 €). Ces 2 terrains seront conservés et entretenus
par les communes de Dompaire et Madonne & Lamerey.

Bonne année sportive à tous !
Sylvain MAYEUR

12, rue Poncées
(à côté de Cycles Valdenaire)

88200 ST-ÉTIENNE-LES-REMIREMONT
Tél. 03 29 22 14 14

Site Utilitaire
FIAT-IVECO
3, rue du Pré Droué
88150 CHAVELOT
Tél. 03 29 29 03 30

26, route d’Épinal
88150 CHAVELOT
Tél. 03 29 81 19 11

3, rue de Saint-Dié
88700 JEANMÉNIL
Tél. 03 29 81 19 11

Route de Colmar
88100 SAINT-DIÉ
Tél. 03 29 55 12 44



 
 





C’est reparti !
Après une saison creuse liée aux travaux du gymnase,
l’Association a repris toutes ses activités.

é Depuis le mois de septembre,le futsal fonctionne
le lundi soir avec une quinzaine de joueurs.
é Le badminton réunit une vingtaine de personnes

Quatre équipes ont été engagées dans différents
championnats, cette année :
• les – 14 ans garçons
• les – 14 ans filles
• les – 18 ans garçons
qui jouent en Interdépartementale.
• les séniors masculins qui jouent
en Honneur régional.
Les activités sont encadrées par :
• Frédéric ADAM pour le futsal,
• Lionel ROUSSELOT pour le badminton,
• Pascale PIERREFITTE
et Eric SCHMITT pour le handball.
Vous pouvez encore rejoindre une de ces activités.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le président de l’Association Lionel ROUSSELOT
à Lamerey.
L’Association tient à remercier le Syndicat Scolaire
pour les travaux réalisés à la salle et pour ce formidable outil mis à sa disposition. Elle remercie aussi
tous ses partenaires, et notamment les communes
pour leur aide matérielle précieuse.
Tous les dirigeants et joueurs vous souhaitent une
bonne et heureuse année 2013.

de tout âge le mercredi soir à partir de 20 heures.

é Le handball, qui a poursuivi son activité avec
les plus grands l’an passé à Contrexéville et Épinal,
accueille cinq catégories d’âge :
– Les jeunes de l’école primaire s’entraînent le mercredi matin de 10h à 11h30. Une quinzaine de
joueurs composent le groupe actuellement.
– Les collégiens se retrouvent le mercredi après-midi
de 16h à 17h45
– Les lycéens et les adultes s’entraînent le mercredi
de 18h à 20h.
– A noter qu’un entraînement a lieu pour les collégiennes le vendredi soir de 17h à 18h30.

– 18 ans garçons





 

Mardi 4 Septembre 2012...
Jour de rentrée pour les 203 élèves scolarisés à l’école maternelle et élémentaire de Dompaire. Retrouvailles
sympathiques dans la cour des grands, émotion plus palpable du côté de la maternelle, avec parfois quelques
pleurs... mais, très vite, chaque enfant a pu trouver ses marques auprès de sa nouvelle maîtresse. L’équipe
enseignante, dirigée par Mme Sylvie LOUBET, était au complet pour accueillir ces nouveaux élèves.

 
Petite section : 33 élèves (Valérie EISEN et Carole
URION)
Moyenne section : 29 élèves (Sylvie LOUBET)
Grande section : 28 élèves (Rebecca ROY)


CP : 31 élèves (Sylvie BAJOLET)
CE1 : 24 élèves (Emmanuelle PINTO)
CE2 : 19 élèves (Sandrine SCHMITT)
CM1 : 20 élèves (Mathilde VINCENT)
CM2 : 19 élèves (Armelle DURIVAUX)
Mme Ghizlane LAIRINI, aide-pédagogique, intervient tous les matins en CP. En début d’après-midi,
elle rejoint l’école maternelle et apporte son aide en
moyenne section ou en grande section, et, en fin
d’après midi, en petite section. Du fait de l’importance des effectifs en maternelle et au CP, sa présence
est fort appréciée par ses collègues.
D’ores et déjà, de nombreuses activités et projets
éducatifs sont inscrits au calendrier de cette nouvelle
année scolaire : découverte de la forêt avec un agent
ONF, concert et spectacle JMF, spectacle de marionnettes, projet d’écriture, initiation à la sécurité routière, participation au Téléthon dans le cadre d’une
dictée intergénérationnelle... La liste est longue et les
idées ne manquent pas au sein de l’équipe enseignante. Comme chaque année, les élèves de primaire
bénéficient d’un apprentissage de la natation au cours
d’un cycle “piscine”. Depuis le 8 janvier, les élèves
de maternelle s’initient aux joies de la glisse, en se
rendant à la patinoire d’Epinal où ils peuvent faire
leurs premiers pas sur la glace.
Autre activité proposée : sorties poney avec découverte du milieu, soins aux animaux, balade en
calèche... Toutes ces activités sportives (natation,

patinoire), ainsi que les sorties poney, sont financées
par la commune de Dompaire, très attachée à ce que
chaque enfant ait la possibilité d’apprendre à nager
et à patiner au cours de sa scolarité.
L’opération « un fruit à la récré »
est reconduite. Destinée à favoriser
la découverte de fruits et légumes
variés, elle est inscrite dans le cadre
d’un programme de sensibilisation à l’éducation alimentaire.

Comme chaque année, l’école a bénéficié d’un
“toilettage“ pendant les grandes vacances : peinture,
nettoyage, travaux de rénovation et d’amélioration
effectués par nos employés communaux qui profitent
de la vacance des lieux pendant les congés d’été pour
que tout soit prêt le jour “J”.



 




Au collège, où l’on note aussi
une augmentation des effectifs
(359 élèves dont 306 demipensionnaires et 53 externes), la
rentrée s’est effectuée sur deux
jours. Les 101 élèves de 6ème ont
été accueillis le mardi 4 septembre
par Mme Christine PHILIPPE,
Principale et Mme Céline OUDET,
Conseillère Principale d’Éducation. Ils ont pu découvrir, pendant
cette journée, leur nouvel établissement, leurs salles de classes, la
demi-pension, le centre de documentation et d’information, les
salles informatiques et le gymnase
rénové...
Ils ont aussi fait connaissance avec l’équipe pédagogique qui les accompagnera tout au long de leur scolarité.
Le surlendemain, c’était au tour des 96 élèves de
5ème, 97 élèves de 4ème et 65 élèves de 3ème de
retrouver le collège Michel de Montaigne.
Pour encadrer tout ce petit monde, une équipe de
31 enseignants (dont 8 nouveaux professeurs),
4 employés à l’administration, 4 à la vie scolaire,
8 personnels de service, une infirmière, œuvrent
pour proposer aux élèves les meilleures conditions
d’enseignement et de vie au sein du collège.
De nombreuses activités sont proposées aux collégiens sous forme d’ateliers de théâtre, de chants, de
danse, de clubs guitare et Rubiks’cube, activités
manuelles, aide en informatique...

On retiendra aussi les voyages proposés aux différents
niveaux : voyage en Allemagne, voyage à Guédelon,
sorties à Grand...
A cela s’ajoutent des sorties au tribunal, visite d’une
ferme pédagogique, sorties théâtre, visites d’entreprises, participation au forum des métiers...
N’oublions pas de citer l’aide aux devoirs assurée par
les professeurs ou assistants d’éducation.
On le voit, tout est mis en œuvre pour que chaque
élève puisse étudier et se développer dans de bonnes
conditions.
Dernière nouveauté : la mise à disposition par le
Syndicat Scolaire d’un gymnase agrandi et complètement réhabilité, qui fait de ce collège un bel outil
d’enseignement au cœur de notre canton.

   
  
   
  

            

Lieudit “Le Géant”
8, rue de la Grande Fin
54740 BRALLEVILLE



 



Ouvert en 2002, sous la gestion de la commune,
l’Accueil de Loisirs sans hébergement de Dompaire est
entré dans sa 2ème décennie ! Ce qui prouve que ce
service, en perpétuelle évolution, a sa place sur la
commune et sur le canton.
Pour cette année, pas de grandes révolutions, malgré
de nombreuses nouveautés, avec toujours le même
enthousiasme à organiser, pour nos plus jeunes, des
vacances enrichissantes en milieu rural.
C’est ainsi que dès les premières vacances de février,nous
nous sommes rendus à la nouvelle patinoire d’Epinal
afin d’affûter nos lames sur cette glace toute fraîche.
Nous avons également organisé deux après-midi autour
d’incroyables expériences plus ou moins scientifiques
et magiques ! Les enfants ont aussi réalisé leur propre
grand jeu autour du tri et du recyclage de nos déchets
sous forme de jeu de l’oie.
Début avril, la première semaine, a été programmée
une sortie au parc d’attractions de Fraispertuis et son
nouveau grand huit avec une chute vertigineuse, très
inclinée et de nombreux looppings. Pour les plus
grands, un après-midi mémorable avec David et Julien
aux serres de Dompaire où la préparation des jardinières
était au programme. La deuxième semaine fut plus
sportive avec le Fort Aventure et ses parcours sur câbles.
Puis vient la grande période estivale de six semaines et
ses 3 nuits sous la tente. Il y avait bien longtemps que
nous n’avions pu organiser des campings dignes de ce
nom. Avec une météo très favorable, nous avons pu
partir sur la commune des Ableuvenettes pour deux
jours et une nuit, et chaque fois, nous y avons trouvé
un accueil chaleureux et confortable.Egalement en été,
des sorties furent très appréciées : Nigoland, Nautiland,
les mines de cuivre du Thillot, un tournoi inter-centre
de foot en salle, trampoline et jeux de raquettes, le fort
aux énigmes...Egalement une semaine inoubliable avec
une initiation au cirque et aux percussions africaines
qui a donné vie à un spectacle présenté aux parents en
fin de semaine.
Voilà un bref aperçu de ce que peut vivre un enfant
inscrit à la semaine à l’Accueil de Loisirs de Dompaire.
Des moments de bonheur comme tous, enfants et
personnels d’encadrement, souhaitent en vivre et en
revivre.
MERCI à tous ceux qui s’impliquent pour que les
vacances soient de vraies vacances.
Jérôme CONTEJEAN,
Directeur

Evolution de la fréquentation des enfants
à l’accueil de loisirs sans hébergement de Dompaire

  
  
  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Aide aux devoirs
Ce service,mis à la disposition des familles dont l’enfant est
scolarisé à Dompaire, vient en complément du soutien scolaire dans les écoles et le collège.Rien n’est obligatoire,sans
contraintes ou presque,ce service est assuré et maintenu par
la seule volonté de la commune et des animateurs.Quelques
enfants viennent,de leur plein gré,profiter de ce service les
mercredis matins à la salle de l’ancienne gare de 9h30 à
11h30.Ainsi ils peuvent faire leurs devoirs avec la certitude
d’avoir, à leurs côtés,un adulte dont la mission première est
de l’accompagner dans ses exercices.Personne ne fait l’exercice à la place de l’enfant,nuance importante que nous respectons.Si les enfants n’ont pas ou plus de devoirs,soit nous
revenons sur leurs difficultés passées, soit nous organisons
ensemble des activités ludiques et pédagogiques.
Forum des associations
Cette dixième rencontre, organisée le premier week-end
de septembre, juste après la rentrée scolaire, permet en un
seul et unique rendez-vous dans l’année de “relancer” ou
de découvrir les activités associatives.Un magnifique soleil
a accompagné toutes les associations en cette demi-journée du 8 septembre.Toutes les Associations, ou presque
ont répondu à l’invitation : autour de l’école primaire, la
fanfare municipale, le tennis de table, la danse, ¾ Monde,
la bibliothèque temporairement installée dans les locaux
de l’ancienne cantine et, en avant-première, au grand
gymnase du collège, le judo, la gym, l’escalade, le foot et le
sport-co. Un grand Merci à tous les participants.
Garderie
Ce service, en s’adaptant aux besoins des familles, ouvre
ses portes de 7 h à 19 h.
Aussi, la fréquentation
des enfants est en forte
hausse : plus d'une trentaine d'enfants présents
régulièrement les soirs.
Des chiffres encourageants
qui montrent bien que ce
service est utile aux familles.



  
    





Le Centre communal d'action sociale (CCAS) est
un établissement public communal intervenant
principalement dans trois domaines :
sociale légale qui, de par la loi, est sa seule
• l'aide
attribution obligatoire ;
sociale facultative et l'action sociale,
• l'aide
matières pour lesquelles il dispose d'une grande

•

liberté d'intervention et pour lesquelles il met en
œuvre la politique sociale déterminée par les élus
locaux ;
l'animation des activités sociales.

Le CCAS a organisé le repas de nos aînés le
dimanche 14 octobre 2012. 128 repas ont été servis
par les membres bénévoles du CCAS.
A l’approche de Noël, 55 colis ont été distribués aux
personnes qui ne pouvaient pas participer au repas.

   

Pour en savoir plus,
n’hésitez pas à
contacter
Josette Arnold
au

03 29 56 50 39
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PHARMACIE

JACQUES
SNC

 

ALLOPATHIE - HOMEOPATHIE
PHYTOTHERAPIE - MATERIEL MEDICAL
ORTHOPEDIE

1, Place Maréchal Leclerc 88270 DOMPAIRE
✆ 03 29 36 50 19

Résidence les Marronniers
 
   
82 rue de la Gare 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 53 51 - Fax 03 29 36 51 99
Mail : secretariat@ehpad-dompaire.com





  

        

C.L.I.C Centre Vosges
Centre Local d’Information
et de Coordination
70, rue des Anciens Combattants
88270 Dompaire
03.29.29.19.45 - 03.29.38.91.79
Email : clicdompaire@cg88.fr

10 ans, ça se fête !
La création des CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination) a débuté en 2002 sur l’Ouest
Vosgien. Le CLIC Centre Vosges, quant à lui, ouvre
ses portes en juin 2005 avec les trois professionnelles,
Madeleine RENARD,Elise MALGLAIVE et Christine
CLAUDE.
Cette équipe, sous la présidence de M. Gérard
MOREL, œuvre au quotidien auprès des personnes
âgées des sept cantons (Dompaire, Charmes, Châtel
sur Moselle, Bains les Bains, Darney, Monthureux sur
Saône et Xertigny) afin de leur apporter une aide
individuelle correspondant à leur demande, et aussi
pour leur proposer des actions collectives dans le
cadre du bien-vieillir.
Guichet unique au service des personnes âgées, le
CLIC est piloté et financé majoritairement par le
Conseil Général des Vosges.

La soirée s’est clôturée
autour d’une collation
réalisée et proposée
aux participants par
le G.E.M. ( Groupe
d’Entraide Mutuelle)
de Mirecourt.
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Le 5 novembre 2012, l’Equipe du CLIC a marqué
l’événement « 10 ans des CLIC » sous le signe de
la solidarité vers les personnes âgées isolées. A cette
occasion,les CCAS,ainsi que les associations caritatives,
étaient invitées à la Communauté de Communes du
secteur de Dompaire à participer à une soirée théâtre
« Tango et chocolat » qui a donné avec humour un
regard sur la vieillesse.
Un débat a suivi la représentation.
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MÉDECINS
• Docteur Stéphane JACQUEL
105, impasse de la Jonchère - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 64 24
• Docteur Philippe BESANCON
22 rue du Pont du Sauci - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 50 14
• Docteur ChristianeVON EUW
13 Place de l’Eglise - 88270 DAMAS & BETTEGNEY
Tél. 03 29 36 64 57
KINÉSITHÉRAPEUTE
Patrick THOMAS
359 rue du Colombier - 88270 MADONNE & LAMEREY
Tél. 03 29 36 51 65
CABINET DENTAIRE
Alain NADEAU, Emilie KRAI-SIMON, Sylvie BEAUDRY
288, rue Grands Jardins - 88270 DOMPAIRE - Tél. 03 29 36 53 55



CABINET INFIRMIER
SCHEIBEL-ROUQUIE-LECONTE
45, place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 63 64 - Tél : 03 29 09 89 89
CABINET VÉTÉRINAIRE
MM. MARNAS, SCHNEIDER et DELPERDANGE
285 rue de l’Huilerie - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 50 13
ORTHOPHONISTE
Claire BEUVE
28, place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE
Tél. 06 85 68 97 23

 
   

BRASSERIE
RESTAURANT

88000 EPINAL - TÉL. 03 29 81 33 45
Restaurant du port

MAIRIE
32, rue Charles Gérôme - Tél. 03 29 36 50 54
ouvert du mardi au vendredi de 11 h à 12 h
et de 15 h à 17 h et le samedi de 9 h à 11 h
mairie.dompaire@wanadoo.fr
MAISON DE RETRAITE
“Résidence les Marronniers”
82, rue de la Gare - Tél. 03 29 36 53 51
LA POSTE
17, place Général Leclerc - Tél. 03 29 36 54 86
ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h
le samedi de 8 h 30 à 12 h
DGFP
(Direction Générale des Finances Publiques)
100, place général Leclerc - Tél. 03 29 36 50 45
ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h 30
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Route de Bouzemont - Tél. 03 29 34 67 57
ouvert le mercredi de 15 h à 18 h
le vendredi de 16 h 30 à 19 h
bibliothèque-dompaire@orange.fr
http://premiumorange.com/bibliothequedompaire/
CORRESPONDANT DE PRESSE
VOSGES MATIN
Brigitte HENRY - Tél. 03 29 66 87 08
CULTE
M. l’Abbé BELIGNE
212, rue du Colombier
88270 MADONNE & LAMEREY - Tél. 03 29 36 53 54
GENDARMERIE NATIONALE
10, place Général Leclerc - Tél. 03 29 36 51 17
DÉCHETTERIE
(gérée par le SICOTRAL)
Route deVille-sur-Illon - Tél. 03 29 07 53 18
ÉCOLE MATERNELLE
202, route de Bouzemont - Tél. 03 29 36 51 42
ÉCOLE PRIMAIRE
202, route de Bouzemont - Tél. 03 29 36 67 03
COLLÈGE “MICHEL DE MONTAIGNE”
301, route de Bouzemont - Tél. 03 29 36 60 11
A.D.M.R
Madame Josette ARNOLD
66, rueVieille Haie - 88270 HENNECOURT
Tél. 03 29 36 50 39






Si vous souhaitez nous contacter :
SICOTRAL - 2, voie de Chaume - 88260 Lerrain
Tél : 03/29/07/53/18 – Fax : 03/29/05/29/56
Mail : contact.sicotral@wanadoo.fr

LE SICOTRAL est le Syndicat mIxte de COllecte
et de TRAitement des déchets ménagers et assimilés
de la région de Lerrain.
Il assure trois services essentiels :
• la collecte des ordures ménagères sur 83 communes,
• la collecte sélective des conteneurs d'apport volontaire
(Verre et Mélange)
• la gestion de la déchetterie de Dompaire, mais
également celles de Darney, Bains les Bains et Monthureux sur Saône.

PRATIQUES
La collecte des ordures ménagères
Elle s’effectue sur votre commune les lundis en semaines
paires. Les bacs doivent être sortis la veille de la collecte.
Lorsqu’il y a un jour férié, la collecte est décalée :
– La collecte du lundi 1er avril 2013 sera reportée au
mercredi 3 avril 2013.
– La collecte du lundi 11 novembre 2013 sera reportée
au mercredi 13 novembre 2013.
La déchetterie de Dompaire
Nouveaux horaires pour l’année 2013 :
Les horaires ne changeront plus en fonction des saisons,
ils seront les mêmes du 1er janvier au 31 décembre.
Ouverture de la déchetterie de Dompaire
tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Fermée le Mercredi toute la journée

La collecte sélective
Que de changements en 2012 ! Rassurez-vous, cette
nouvelle année sera plus calme ! L’année qui vient de
s’écouler a été perturbée par l’harmonisation des
consignes de tri sur le département des Vosges. Nous
avons eu quelques difficultés à assurer la collecte des
conteneurs mélange et verre durant l’été. Nous souhaitons nous excuser auprès de la commune et des habitants pour les désagréments que cela a pu causer. Cette
harmonisation des consignes de tri, comprenant la
collecte des plastiques recyclables en régie nous a
conduits à réorganiser nos tournées et plannings des
agents. Cette phase a durée d’avril à août, au fur et à
mesure du changement de la signalétique sur les conteneurs d’apports volontaires et du passage d’Agathe
et/ou Alexandre dans chacune des 83 communes. En
outre, les mois d’été sont des mois importants pour les
apports tant en déchetteries qu’en points d’apports
volontaires. A cela se sont ajoutées, durant la même
période, les formations obligatoires des chauffeurs, sans
compter leurs congés.
INCIVILITÉS
Quelques producteurs de déchets ne respectent pas
les consignes de tri. On trouve ainsi des déchets non
recyclables dans les conteneurs d’apports volontaires,
pour une économie de quelques centimes d’euros !!
Comme l’information ne suffit pas, nous pratiquons,
avec l’aide de la Gendarmerie l’amende financière.

Le tri

A noter :
Les pots de yaourt, de crème, les barquettes en
plastique, en polystyrène, les sacs ou films
plastique... sont refusés dans le conteneur
“mélange”. Ces emballages sont toujours à
déposer dans votre bac à ordures ménagères.
Les emplacements des conteneurs d’apports
volontaires sont situés :
- à la déchetterie (intérieur et extérieur)
- en face de l’Intermarché
- route de Mirecourt
- route de Bouzemont



 

CROCHETET COLIN Nine Monique Nathalie née le 23/04/2012
DIDIER Antoine Dominique Paul né le 30/09/2012
GAREGNANI Tom Christophe né le 06/01/2012
GEORGEL Julien Gérald André né le 19/04/2012
LAGARDE Tom né le 05/01/2012
MATHIEU Jule Dominique Jean-Paul Rémi né le 21/02/2012
MONDY Mathéo Sandy né le 20/12/2012
PRUNEAUX Martin Alain Charles né le 12/03/2012
REBRASSIER Emmy Isabelle Gisèle née le 07/08/2012
REMETTER Louis Henri Frédéric né le 11/08/2012
SARAN Lucas Francis Albert né le 25/07/2012


BOSSUT Cyril et FERRATIER Caroline le 21/04/2012
DIDIER Cyril et BOURQUENCIER Line le 04/08/2012
HUMMEL Fabrice et MAYEUR Sandra le 26/05/2012
JEANMICHEL Frédéric et COLAS Valérie le 25/02/2012
MARGO Mickaël et JEANNOT Laura le 02/06/2012
PARISOT Nicolas et MATHIEU Muriel le 07/07/2012




ANDRÉ Marcelle née BÉGEL le 22/03/2012
BÉNARD François le 17/05/2012
DELEAU Marie née PRENELLE le 08/03/2012
DEMENGE Thérèse le 19/09/2012
DENIS Marcel le 28/09/2012
GILLET Ghyslaine née LOUIS le 17/11/2012
GODEL Gabrielle néeVILLIÈRE le 19/06/2012
GRAVERET André le 24/11/2012
HENRIOT Raymonde née FRANCOTTE le 10/07/2012
JOLIOT Camille née MOUGIN le 05/07/2012
MATHIS Michel le 19/11/2012
MATON Janine née DEBLAYE le 07/05/2012
MÉA Renée le 21/10/2012
PAINTERDRE Madeleine le 07/12/2012
PASSEY Huguette née COIGNIER le 27/09/2012
ROLLOT Hélène née LOMBARD le 18/06/2012
RUBRECHT Françoise née ANDRÉ le 27/10/2012
SCHAEFFER Michelle née BASTIEN le 01/11/2012
THOMAS Marie Reine née MOUREY le 23/04/2012
UEBERSAX Jacques le 18/04/2012
VAUDEVILLE Marie Marthe née CADÉ le 26/09/2012
WOJCIK Henriette née WEDRAK le 20/02/2012





   

   
AMICALE DES SUPPORTERS DU CANTON
DE DOMPAIRE (ASCD)
Julien PETOT - 160, rue Ch. Gérôme - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 34 07 59 ou 06 70 37 80 89
LOISIRS ET AMITIÉ DANSE
Laurence SCHEIBEL
524, route de Mirecourt - 88270 DOMPAIRE -Tél. 03 29 36 54 58
DOMPAIRE PING-PONG
Pascal MEURET
239, chemin du Bois de Nove - 88270 DOMPAIRE
Tél. 06 07 63 59 11
JUDO CLUB DE DOMPAIRE
Delphine SARRE
19, rue de Bellevue - 88110 RAON-L’ETAPE
Tél. 06 50 27 52 43
UNION CYCLISTE DOMPAIRE MADONNE & LAMEREY
Cindy POIROT
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ENFANT
"Les Ecureuils" et "Les Mésanges"
Marie-Christine MAYEUR
98, rue des Mirabelliers - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 63 46
LOISIRS ETAMITIÉ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SENIORS
Gilbert RAGOT
256, rue St Jacques - 88270 DOMPAIRE - Tél. 03 29 36 51 95
SPORTCO "BASKET -VOLLEY - HANDBALL - RUGBY"
Lionel ROUSSELOT
383, rue Maréchal Leclerc - 88270 MADONNE & LAMEREY
Tél. 03 29 36 55 34
FANFARE MUNICIPALE DE DOMPAIRE MADONNE & LAMEREY
Claude MAIRE
15, place de l’Eglise - 88270 DAMAS-ET-BETTEGNEY
LESAMIS DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE DOMPAIRE/LAMEREY
Brigitte ANDRE
660, route de Bouzemont - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 52 34
CLUB DU 3ème ÂGE "DE MADONNE À NAGLAINCOURT"
Françoise THOMAS
432, route de Bouzemont - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 61 99
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Hervé HAPP
157 Rue du Cimetière - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 51 75
AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE LA RÉGION DE DOMPAIRE
Claudine DURUPT
11, Derrière laVigne - 88270 DOMPAIRE
ANCIENS D’AFN DE DOMPAIRE
Christian MANGIN - 205, rue de la Carrière - 88270 HAROL
Tél. 03 29 66 84 77
ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE
Camille ROMARY
17, Grande Rue - 88500 AHEVILLE - Tél. 03 29 37 05 73



ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE DOMPAIRE
"Les Amis de l’Ecole"
Sandrine BESSEGE
630, chemin de l’Hermitage - 88270 DOMPAIRE
SOCIÉTÉ DE CHASSE EN PLAINE
Yvon DROUHIN
84, rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 52 40
SOCIETE DE PÊCHE "APP GITTE ET ROBERT"
Jean-Louis LAURENT
31, rue Haute - 88270 BOCQUEGNEY
Tél. 03 29 36 50 01
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
Rémi BONNARD
89, rue Saint-Jacques - 88270 DOMPAIRE
PROTECTION CIVILE
Daniel DIDELOT
130, rue de l’Eglise - 88390 GIRANCOURT
Tél. 03 29 66 83 66
SECOURS CATHOLIQUE
Andrée COLLIN
141, rue Saint-Jacques - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 51 58
LES AMIS DE L’ORGUE SAINT NICOLAS
Jean-Pierre L’HUILLIER
75, rue de l’Huilerie - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 52 50
TROIS QUART MONDE
Reynald CROCHETET
131 rue de la Gare - 88270 DOMPAIRE - Tél. 03 29 67 22 86
LES AMIS DE LA SANTÉ
Jean-Claude GUICHARD
6, Derrière laVigne - 88270 DOMPAIRE - Tél. 03 29 36 56 65
A.D.M.R
Josette ARNOLD
66, rueVieille Haie - 88270 HENNECOURT
Tél. 03 29 36 50 39
COMICE AGRICOLE
Eve-Laure PARISOT - 1, rue du Moulin - 88270 RACECOURT
Tél. 03 29 37 44 26 ou 06 85 82 76 62
ESCALADE
Sébastien ESTUBLIER
1, lotissement Les Mirabelliers - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 34 04 011

        
            
      
              
       

      
       
         
     

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
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