Les élus et
le personnel de la ville
vous souhaitent une Bonne Année 2014
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Le Mot du Maire
A la veille des élections municipales, après avoir
dirigé la commune pendant 13 ans, je tiens à remercier mon équipe municipale, toutes mes collaboratrices et mes collaborateurs, les administrations qui travaillent conjointement avec nous, et
les associations qui dynamisent notre village.
L’année 2013 a été une année très difﬁcile pour nombre
d’entre nous. Le service social de notre commune a pallié
aux diverses demandes qui lui ont été adressées.
Nous avions un programme ambitieux, il y a 6 ans….. Il
est en passe de se ﬁnaliser. Les grandes réalisations communales ne se décident pas en une année, elles sont la réﬂexion de tout un mandat.
Notre premier souci a toujours été la jeunesse…. Nous
avons investi 120.000 € dans nos écoles en 2013, notamment pour la création d’une classe supplémentaire à la rentrée 2013. La dotation pour notre école d’ardoises numériques spécialement conçues pour nos tous jeunes élèves,
nous permet de rejoindre le cercle très restreint d’établissements pilotes.
Notre maison des associations a pris ses marques. Il reste
encore beaucoup de travail à accomplir avant son ouverture… très attendue par toute la population.
Nous avons eu l’opportunité en 2013 d’acquérir (suivant
la procédure des droits de préemption) un immeuble situé Square Jules Ferry, composé de 5 appartements pour
un prix modique de 100.000 €. Quand cet immeuble sera
rénové par nos employés municipaux, les loyers constitueront un revenu conséquent, qui compensera en partie les
baisses régulières de dotations allouées par les pouvoirs
publics.

D’autres chantiers ont
été réalisés en 2013 :
enfouissement des réseaux secs et rénovation
complète du chemin de
l’Hermitage, reprise de
l’ensemble des réseaux
du lotissement privé «
La Croisette ».
Nous nous sommes
trouvés devant un dilemme au sujet de notre
église….. De gros problèmes de sécurité sont
apparus…. et l’état général de l’édiﬁce se dégradant très vite, il a fallu réagir rapidement. L’ensemble de notre équipe a décidé de rénover
cet édiﬁce, bien que cela n’était par prévu dans notre mandature. J’en proﬁte pour remercier les généreux donateurs
qui soutiennent, par le biais de la Fondation du Patrimoine,
notre projet.
En mars prochain, auront lieu les élections municipales.
Les Dompairoises et les Dompairois décideront de leur
avenir. L’équipe qui sera élue devra organiser et gérer la
vie de la cité pendant les 6 prochaines années….. aﬁn d’offrir une qualité de vie toujours meilleure, tout en veillant
dans ce contexte économique difﬁcile à juguler les impôts.

A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente
à toutes et à tous, mes meilleurs vœux, une bonne
santé et une pleine réussite dans vos projets les
plus chers.
Le maire, Gérard Morel

3

Travaux
EGLISE SAINT NICOLAS
Au cours de la 1re tranche de travaux réalisée début 2012 qui avait permis d’assainir le bâtiment et
de remplacer en grande partie la couverture, une
vérification de la charpente avait mis en évidence la
nécessité de remplacer certaines pièces vermoulues.
Pour cela il fallait déposer l’ensemble des plafonds.
Cette dépose permettait en plus de consolider les
fixations de toutes les solives et de les traiter.

Après un 1er projet dont le budget était beaucoup trop élevé par rapport au programme conﬁé à BET ADAM la 2ème
tranche allait donc consister à :
• Mettre en place un échafaudage sur toute la surface.
• Déposer le chauffage et l’éclairage existants.
• Déconstruire la totalité des plafonds (à l’exception des
corniches périphériques), réparer les parties de charpente et le solivage défectueux, traiter l’ensemble du
solivage, mettre en place l’isolation, poser un nouveau
plafond en plaque de plâtre et le peindre.
• Construire le bâtiment « chaufferie ».
Après un premier appel d’offre infructueux, les travaux
ont pu commencer ﬁn mars. Toujours pour des raisons de
budget, ce sont nos employés communaux aidés par un
intérimaire et Pascal CROCHETET, adjoint, qui ont vidé
l’église de son contenu (bancs, tableaux, statues…). Nous
remercions à cette occasion la personne qui a généreusement prêté la grange pour abriter les bancs.
Les travaux intérieurs terminés comme prévu pour la
mi-juillet, la question s’est alors posée : fallait-il tout remettre en place et rouvrir l’église ou poursuivre les travaux
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en effectuant la rénovation des peintures, en installant la
nouvelle chaufferie gaz et un nouvel éclairage ?
La 2e option était de toute évidence la meilleure, mais
nos partenaires de Madonne & Lamerey ne souhaitaient
pas poursuivre leur collaboration à ce projet et il semblait
difﬁcile d’obtenir les subventions habituelles pour ces travaux en 2013. La question fut débattue au Conseil Municipal et la décision prise à l’unanimité : ON CONTINUE.
Le challenge : CELEBRER NOËL.
Les entreprises ROBIN & Fils pour le lot peinture, JUNG
& Cie pour le chauffage ainsi que Julien PETOT pour

Travaux
Le montant total des travaux réalisés à ce jour est de
431 837 € hors taxes.
Déduction faite des diverses subventions obtenues et de
l’apport de la Fondation du Patrimoine, ces travaux ont
coûté à notre communauté 296 813 € et donc 259 813 € à
la commune de Dompaire puisque Madonne & Lamerey a
participé aux 2 premières tranches pour 37 000 €.
Mais ce n’est pas encore terminé. Reste à faire :
• Le remplacement de la couverture et de la zinguerie sur
les parties arrondies au-dessus de la sacristie.
• La réparation ou le remplacement de nombreuses pierres
taillées sur le clocher, la façade et les soubassements.
• La rénovation du parvis avec la création d’une rampe
PMR (Personne à Mobilité Réduite).
• La rénovation de tous les enduits extérieurs.
Le montant de ces travaux sera probablement de l’ordre
de 200 000 € et nous aurons besoin de toutes les aides ;
de celles des pouvoirs publics, mais également de celle de
la commune de Madonne & Lamerey si la future équipe
municipale accepte de participer.

l’éclairage relevaient le déﬁ et c’est une véritable course
contre la montre qui s’engageait début octobre. Il ne
fallait pas moins de 10 semaines pour refaire les enduits
de sous-bassement, mettre à nu les pierres en grés des colonnes, arches et autres piliers, réparer les moulures en
staff abîmées, appliquer 2 couches de peinture à base de
chaux. Comme prévu ces travaux étaient terminés pour le
8 décembre. De son côté, l’entreprise JUNG arrivait le 9
décembre pour terminer le 18, jour même où TOTALGAZ
venait remplir la citerne. Julien PETOT installait les nouveaux luminaires à partir du 13 alors que nos employés
commençaient à remettre les bancs et le mobilier en place.
Au moment de réinstaller la sonorisation, il semblait dommage de reposer les enceintes avec ﬁls apparents sur les
piliers et la commune a choisi d’acheter 8 nouvelles enceintes pour les installer plus discrètement au-dessus des
colonnes.
La dernière main était conﬁée à une entreprise de nettoyage
pour dépoussiérer et cirer toutes les boiseries alors que les
bénévoles de la paroisse mettaient la dernière touche en
installant une jolie crèche.
Grand merci à tous ceux qui ont rendu possible cette célébration à Noël.

Merci à tous les généreux donateurs de Dompaire et
d’ailleurs qui ont versé au total 33 000 € à ce jour et merci à la Fondation du Patrimoine représentée par M. Jacky
FREMONT qui a abondé à hauteur de 23 000 € à ce jour.
Pour clore ce « chapitre sur l’église », nous sommes ﬁers
de vous informer que les 14 vitraux signés « Gabriel
LOIRE » ont fait l’objet d’une labellisation « Patrimoine
du XXème siècle » par le ministère de la Culture.
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Travaux
MAISON DES ASSOCIATIONS

Comme annoncé dans le précédent numéro, les travaux
ont débuté au cours des vacances scolaires de février par la
démolition de l’ancien gymnase et des logements. Ces travaux très spectaculaires ont été rapides et les maçons ont
pris très vite possession des lieux après que l’entreprise de
voirie et réseaux divers soit intervenue.

C’est le plus gros chantier mis en œuvre par notre commune depuis la construction du groupe scolaire en 1964,
car nous estimons que la culture et la vie associative sont
capitales pour l’avenir de Dompaire et de sa jeunesse.

ECOLE

À ce jour le gros œuvre est terminé ainsi que la charpente
en grande partie et début janvier les travaux reprendront
avec la pose de la couverture. Encore 8 à 10 mois pour terminer les travaux à la suite de quoi il faudra encore agencer les locaux.
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Les effectifs de l’école maternelle étant en hausse, une
nouvelle classe a été créée à la rentrée 2013 et cela eut pour
conséquence un manque de locaux pour le périscolaire. La
décision fut prise d’installer un bâtiment préfabriqué type
ALGECO pour lequel un permis de construire fut déposé.
Ce local est constitué de 3 modules assemblés sur site qui
forment une grande salle unique d’un peu plus de 80 m²
avec 2 entrées. Il est conçu selon les nouvelles normes
d’isolation et le chauffage est assuré par un système de
climatisation réversible. Cette installation a nécessité le
coulage de fondations par l’entreprise PILGRAIN courant
mars et l’installation du bâtiment lui-même eut lieu aux
vacances de Pâques. Le budget pour cette classe supplémentaire est de 120 000 €.

Travaux
D’autres travaux ont été réalisés
sur notre commune
LOTISSEMENT LA CROISETTE

Commencé en 2012, le lotissement mis en œuvre par M.
Patrick HENRY à proximité de la route de Bouzemont est
à présent terminé. 18 parcelles ont trouvé preneur et 17
pavillons sont déjà construits.

FLEURISSEMENT

La saison 2013 n’avait pas très bien commencé avec un
printemps particulièrement froid et pluvieux et les plantes,
les bacs et autres compositions ont dû attendre plusieurs
semaines à l’abri des serres avant de venir orner les places,
les rues et autres chemins de promenade de notre bourg.
Environ 20000 plants ont pris place en quelques jours et
grâce aux soins attentifs de nos employés, Dompaire était
superbement ﬂeuri dès la mi-juin jusqu’à ﬁn octobre. Tous
ces efforts ont été récompensés une fois encore par une
médaille d’argent au niveau départemental. Félicitations à
David, Julien et à Roland aux commandes de sa nouvelle
tondeuse.

Une convention signée au départ avec la commune prévoyait que le lotisseur ﬁnançait les travaux de réseau pluvial, de voirie et d’éclairage public et que ces équipements
revenaient après réception dans le domaine public. Ce
transfert devrait être signé très prochainement.

STATION D’ÉPURATION
ET ASSAINISSEMENT RÉALISÉS
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Vous avez sans doute remarqué en cours d’année des travaux de fouille à plusieurs endroits (route de Mirecourt,
rue de la Gare, rue des Anciens Combattants…) Ces travaux consistaient à la réalisation et la réhabilitation de
plusieurs tronçons d’assainissement. Ces travaux ont été
terminés ﬁn novembre.
Parallèlement, un gros chantier était ouvert vers Chenimont pour la construction de la station d’épuration. 4
gros bassins ont été réalisés avec une membrane étanche
et recevront prochainement plusieurs couches de graviers
ﬁltrants de granulométries différentes. La mise en service
de la station est prévue cette année.

Remerciements à l’ensemble de nos
partenaires pour le soutien qu’ils nous
apportent et pour leur aide financière.
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Patrimoine et Environnement
1- Patrimoine environnemental – Lavoirs et Fontaines
LES LAVOIRS

Les premiers bâtiments collectifs pour le lavage du linge
apparurent au 18e siècle. Ils équipèrent les villages, surtout au 19e siècle et se multiplièrent jusqu’au début du 20e
siècle. Au fur et à mesure de la généralisation de l’adduction d’eau dans chaque foyer, leur utilité périclita.
La réalisation d’un lavoir relevait de l’initiative communale, contrôlée par l’administration départementale. Si le
premier souci du gestionnaire communal était de mettre à
l’abri des intempéries les lavandières, le second était de
construire un édiﬁce de qualité s’inscrivant dans une architecture d’ensemble. C’est pourquoi il était souvent fait
appel à des architectes. Cependant, une bonne gestion se
devait de limiter les dépenses, c’est pourquoi peu de lavoirs furent décorés d’animaux ou de personnages symboliques. Pour nombre de communes, la sobriété s’imposait !
Une délibération du conseil municipal de Dompaire, en
date du 12 mai 1828, mentionne la construction de deux
lavoirs pour une somme de 600 francs conﬁée au Sieur
GRANDIDIER, architecte de son état, demeurant à Dompaire. Le budget de la commune à cette époque tournait
autour de 1000 francs, ce qui évidemment donnait à réﬂéchir…
Au lavoir, pouvaient être associés une fontaine, un abreuvoir, voire un four communal. Avant cela, le linge se lavait
à la rivière ou dans un bassin situé près d’une source. Le
long de la rivière, des places étaient réservées aux lavandières.

LES FONTAINES

Une fontaine est une « construction aménagée de façon à
donner issue aux eaux amenées par canalisations et généralement accompagnée d’un bassin ».
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Les fontaines avaient une double fonction d’alimentation et d’embellissement et de ce fait ornaient nombre de
places de nos villages. Quelques-uns d’entre vous ont bien
connu la fontaine de la Place Général Leclerc en face de
la pharmacie JACQUES. Un des vestiges restants est la
colonne en pierre jouxtant l’église. Tant que l’eau n’arrivait pas dans chaque foyer, elles étaient, avec les puits, les
seuls lieux d’approvisionnement en eau.
Les fontaines pouvaient être adossées à un repli de terrain
ou à un bâtiment, associées à un lavoir ou simplement isolées avec une borne verticale munie d’une « goulotte » par
où l’eau s’écoule. Souvent, la fontaine isolée embellissait
une place, était décorée ou sculptée, entourée d’un bassin
et pavée tout autour. Elle était souvent de belle taille.
De nos jours, fontaines et lavoirs n’ont plus d’usages domestiques, leur présence n’en demeure pas moins appréciée
comme élément du patrimoine communal (environnemental).

FONTAINES LAVOIRS DU BAXON
ET DU SAUCI
Après consultation des archives de la Mairie, une première
constatation s’impose : dans une délibération du Conseil
Municipal datée de 1828, le Maire expose : « que la Commune n’a pas de lavoirs publics bien que des établissements de ce genre soient de première nécessité ; que les réserves ﬁnancières de la Commune, toutes faibles qu’elles
soient, permettent néanmoins encore de s’occuper de ces
objets importants. C’est pourquoi il propose au Conseil de
faire construire deux lavoirs dans des quartiers différents,
dépenses évaluées à six cents francs ».
Les deux premiers lavoirs construits seront ceux de la Rue
Saint Jacques et du Jardin Résal en 1832, le Maire étant
Monsieur RESAL (délibération du Conseil en date du 09
août 1832), avec la rénovation du bassin de la fontaine publique de la Place Général Leclerc ; elle ne donnait plus
d’eau. La construction de ces deux lavoirs fut conﬁée au
Sieur GRANDIDIER, architecte à Dompaire. Celui de la
Rue Saint Jacques fut construit derrière la maison du Sieur
DIDELOT, alimenté par le puisard de la rue Saint Jacques.
En 1834, la « fontaine-abreuvoir » du Baxon a été
rénovée. Elle datait probablement de 1812. C’est une
« fontaine-abreuvoir » ; nulle part, il n’est fait mention de
« fontaine-lavoir ». La « fontaine-abreuvoir » du Baxon,
sera transformée en « fontaine-lavoir» vers 1850. Mais ce
n’est qu’une supposition. En effet, un devis de réparation
datant du 20 mars 1832, pour un montant de 38 francs,

Patrimoine et Environnement
indique : « cette fontaine a une auge d’abreuvoir dont les
bords sont cassés. Elle ne peut plus servir pour l’usage
auquel elle est destinée. Il est urgent de remplacer cet
abreuvoir par une auge rectangulaire de 2 m 60 de longueur, 1 mètre de largeur et 55 cm de hauteur. L’évitement
aura 55 cm de profondeur, 70 cm de longueur, les bords
de 15 cm de largeur ». Nulle part, il n’est fait mention de
« lavoir » du Baxon.
Pour le Sauci, c’est différent. Un devis descriptif datant du
29 mars 1852 a été retrouvé. Il mentionne en détail ce que
sera la fontaine lavoir abreuvoir du Sauci.
Devis estimatif de la fontaine publique formant abreuvoir
et lavoir à la Rue du Val d’En Bas, à Dompaire (Fontaine
du Sauci). Devis du 10 mars 1852 : « L’abreuvoir sera
composé de deux auges en pierre, dont chacune aura 2 m
60 de long, 95 cm de largeur et 60 cm d’épaisseur et 45 cm
de profondeur.
Le lavoir sera formé de plusieurs morceaux. L’ensemble du
bassin présentera un rectangle de 4 m 40 cm de longueur,
1 m 65 de largeur et 70 cm d’épaisseur.
Le moine placé en tête de l’abreuvoir aura une hauteur
de 1 m 95 au dessus du pavé à base carrée dont le fût aura
50 cm de côté. La conduite sera en bois.
Le superﬂu des eaux du lavoir sera dirigé dans un conduit
qui aboutira à la rivière « La Gitte ».
La maçonnerie sera faite de moellons du pays avec mortier de chaux et sable de Vaubexy.
La pierre de taille sera prise à Bonfays ou autre localité
possédant une bonne espèce de pierre choisie dans les-

bancs les plus durs, d’un grain ﬁn, sans délit veinier ni
autres défauts. Les parements seront travaillés au ciseau,
excepté l’intérieur des bassins.
L’enceinte de cette fontaine sera pavée. Ces pavés présenteront une pente régulière, il sera adapté un robinet en
cuivre, le tout ajusté avec précision . »
Ce devis date du 10 mars 1852 approuvé par la Préfecture d’Épinal le 29 mars 1852 et se monte à 860 francs. Il
prouve que la construction des fontaines lavoirs émanait
bien d’un acte souverain de la commune et obéissait à des
normes de construction. Ce devis fait partie des archives
de la commune.
Au 20e siècle, surtout à partir de 1950, ces fontaines-lavoirs tombèrent en désuétude du fait de l’installation d’un
réseau d’eau potable et de l’avènement de la machine à
laver.
Le « Sauci » menaçait de s’écrouler, il fut rasé. Quant au
« Baxon », en piteux état, il fut rénové en 1993 par 3 ou 4
passionnés, Messieurs CHAVASTELON, PARISON, GODEL et AUBRY. Les pierres qui ont servi à faire l’entourage le long de la Gitte et les deux marches proviennent
d’anciennes fermes et d’anciennes fontaines. Le vase Médicis surmontant la fontaine est un bénitier de cimetière.
Il provient d’un vieux monument funéraire abandonné.
Quant à la tête de lion, elle a été achetée par Monsieur
Chavastelon à Dommartin le Franc (près de Joinville en
Haute Marne) pour la somme de 366,48 francs.
Le 21 juin 1993, la fontaine de Baxon fut mise en eau par
nos quatre passionnés.
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Patrimoine et Environnement
2- Patrimoine Culturel
L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT NICOLAS
RACONTE SON HISTOIRE

Je suis né en 1821 au temps du roi Louis XVIII. J’ai été
construit par Jean Baptiste JEANPIERRE, facteur d’organe
à Vagney pour l’église Sainte Libaire de Rambervillers.
De style 18e siècle, je suis d’aspect très classique et je ne
m’accorde pas avec la nef gothique de l’église de Rambervillers où je fus remplacé en 1850 par un orgue neuf
pourvu d’un buffet néo-gothique.
Entre-temps, à Dompaire, de 1838 à 1840, on avait
construit une nouvelle église paroissiale. Cette belle et
grande église, bâtie dans le style néo-classique tel qu’il se
pratiquait à l’époque, ne disposait pas d’orgue.
Le Conseil de Fabrique, gestionnaire de la paroisse soucieux de remédier à ce manque, m’acheta à la paroisse de
Rambervillers et sollicita l’aide de la commune pour ﬁnancer la construction d’une tribune.
Cette affaire ﬁt l’objet de la délibération du 4 août 185O
du Conseil Municipal, M. GEORGE Eustache étant Maire.
« Confection d’une tribune à l’église pour le placement
d’un jeu d’orgue »
Monsieur le Maire donne lecture d’une délibération prise
sous la date du sept juillet dernier par le Conseil de Fabrique de la Paroisse de Dompaire au sujet de la confection d’une tribune pour le placement d’un jeu d’orgue qui
vient d’être acheté par ladite Fabrique.
À cette délibération se trouvent annexés les plans et devis
des travaux à exécuter pour une tribune avec tambour en
menuiserie au dessous.
Monsieur le Maire expose alors avec force détails et précisions la description des travaux prévus et ajoute que

Bovin - Ovin - Porcin - Equin - Volaille - Animaux de compagnie

88270 DOMPAIRE - Tél. 03 29 36 54 73
www.etienne-aliment.com

Jardinerie - Petit équipement
Alimentation animale
Apiculture
28, route de Madonne

MADONNE & LAMEREY
88270 DOMPAIRE
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d’après l’évaluation faite par M. MENGIN, entrepreneur
de bâtiments à Dompaire, la dépense relative à ces travaux
pourrait s’élever de seize à dix-huit cents francs, le tout
conformément aux plans et devis par lui dressés :
Que la Fabrique, obligée de payer l’acquisition du jeu
d’orgues et n’ayant pas assez de revenus pour faire face à

cette dépense de dix-huit cents francs, demande à la Commune de lui venir en aide et de prendre à sa charge la moitié des frais à faire pour l’établissement de ladite tribune
avec tambour au-dessous.
Sur cet exposé, le Conseil Municipal a pris la délibération
suivante :
Vu le budget de la Fabrique de la Paroisse de Dompaire et
d’après lequel il est clairement démontré qu’elle ne peut à
elle seule faire face à la dépense de la tribune en projet ;
Considérant que cette tribune, nécessaire pour le placement de l’orgue, présente en même temps l’avantage d’un
tambour qui empêchera le vent de pénétrer dans l’église et
qui la protégera contre le bruit extérieur qui souvent existe
dans la rue et sur le portail même de l’édiﬁce ;
(Notons ici l’esprit pratique des conseillers…)
Considérant que sur le rapport fait par M. MENGIN et
conﬁrmé par des ouvriers experts, l’exécution de ce travail ne peut point compromettre la solidité de la tour ;
Adoptant les plans proposés, Le Conseil est d’avis d’entrer
pour moitié dans les frais à faire pour l’établissement de
cette tribune et dudit tambour en menuiserie, à la condition toutefois que si la dépense totale excède la somme de
dix-huit cents francs, le surplus sera à la charge seule de
la Fabrique.

Patrimoine et Environnement
SICOTRAL

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 82 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.

Infos pratiques

4) LA BENNE « PLATRE »

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 et les
changements de jours apparaissent sur le calendrier.

LES DÉCHETS ACCEPTÉS SONT :

La déchetterie de Dompaire

Elle est ouverte tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30
à 17h00 sauf le mercredi où elle est fermée toute la journée.

4 bennes sont à votre disposition :
1) LA BENNE « MEUBLES »

Les déchets d’ameublement sont :
• Meubles de salon/séjour/salle à manger (table, chaise,
canapé, fauteuil…)
• Meubles d’appoint,
• Meubles de chambres à coucher, literie (lit, sommier,
matelas, table de nuit….)
• Meubles de bureau
• Meubles de cuisine
• Meubles de salle de bain,
• Meubles de jardin, quelque soit la matière : bois, plastique, métal… cassé ou non.

2) LA BENNE « ENCOMBRANTS »

Ce sont tous déchets qui ne rentrent pas dans votre bac
à ordures ménagères et qui ne peuvent pas aller dans les
autres bennes :
• Produits souillés
• PVC (chenaux, tuyaux….)
• Plastique volumineux
• Isolant en grosse quantité (laine de verre, polystyrène…)

3) LA BENNE BOIS

Ce sont :
• Palettes
• Chutes de panneaux en aggloméré
• Bois de démolition
• Vieux bois vernis ou peints (sans plomb)…

Le plâtre n’est plus accepté dans la benne encombrant, une
benne couverte spéciﬁque est à votre disposition dans nos
déchetteries.
• Plâtre BAT13 (standard, anti-feu, hydrofuge ou haute résistance)
• Plaque de plâtre (cloisons alvéolées)
• Carreaux de plâtre
• Plaque de plâtre avec des carreaux en céramique, de la
ﬁbre de verre, du polystyrène, de la laine de roche
• Plâtre sur lattis bois
ATTENTION ! ne pas confondre les carreaux de plâtre avec le
béton cellulaire, le plâtre est plus lourd que le béton cellulaire.

INCIVILITES

Quelques producteurs de déchets ne respectent pas les
consignes de tri. On trouve ainsi des déchets non recyclables dans les consignes 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

La collecte des ordures ménagères

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
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Sapeurs-Pompiers
Le Centre de Secours de Dompaire est composé de 41 Femmes
et Hommes, tous Sapeurs-Pompiers Volontaires, dont 1 Médecin Capitaine et 3 Inﬁrmières.
La population défendue en premier appel est de 5000 habitants
environ, répartis sur 25 communes.

Sapeur-Pompier Volontaire
Pourquoi pas vous ?

Logés dans une caserne récente, moderne, agréable et
fonctionnelle sise avenue du Lieutenant Guigon, ils sont
équipés de 6 véhicules de secours.

- 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.

Au cours de l’année 2013 les Sapeurs-Pompiers de
Dompaire sont intervenus 333 fois :
- 26 accidents de la circulation
- 36 interventions pour feu (cheminées, bâtiments, véhicules,
végétations, etc.)

- 13 interventions pour Opérations Diverses (épuisement,
destruction de nids d’hyménoptères, bâchage, etc.)
- 258 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-Pompiers Volontaires ont
choisi, en marge de leur profession, de leurs études et 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.
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Au cours de l’année 2013, l’amicale des Sapeurs-Pompiers de Dompaire a organisé plusieurs manifestations sur
la commune :
- Feux de la Saint Jean en juin
- Randonnée pédestre et VTT début septembre
- Repas dansant ﬁn octobre,

L’amicale vous remercie pour l’accueil que
vous avez réservé à ses membres lors de la
distribution de calendriers en fin d’année.

La Musique
L’orchestre d’harmonie fanfare de Dompaire/Lamerey
est composé de 52 musiciens et élèves, issus pour 30 %
d’entre eux de Dompaire.
Les autres membres viennent de différentes communes
avoisinantes ou plus éloignées (Begnécourt, Bouxières
aux Bois, Charmois l’Orgueilleux, Circourt, Damas
et Bettegney, Deyvillers, Domèvre sur Avière, Gorhey,
Harol, Hennecourt, La Chapelle aux Bois, Lamerey,
Legéville, Lerrain, les Forges, Madecourt, Uxegney,
Valleroy aux Saules, Ville sur Illon.
5 professeurs de musique assurent les cours individuels
de saxophone, ﬂûte, clarinette, trompette, trombone à
coulisse, piano, batterie, tambours et percussion, cors de
chasse. Ils initient les plus jeunes à l’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 qui en assure la direction depuis plusieurs années
à Dompaire.

Les manifestations

Tous les déﬁlés patriotiques (8 mai – 15 sept - 11 nov)
Les déﬁlés de St Nicolas

Les différentes fêtes de Ste Barbe, AFN, parachutistes

Les concerts dans différentes communes qui le demandent,
le concert de Ste Cécile de ﬁn d’année, la fête de la musique

Les inscriptions

Peuvent se faire tout au long de l’année. À partir de 6 ans,
débutant ou non.

Les contacts

Claude MAIRE 06 61 71 60 27

Brigitte ANDRE 03 29 36 52 34 (soir)
Ou tout autre membre de la musique

Les cours de musique

Éveil musical à partir de 6 ans : le lundi soir de 17 h 30 à 18 h 00.

Trompette : le lundi soir de 18 h 00 à 19 h 30 et jeudi de 10 h 00
à 11 h 30
Saxophone : le mercredi de 19 h 00 à 20 h 00

Flûte-clarinette : le mercredi de 18 h 00 à 20 h 00
Batterie : le mercredi matin

Tambour-cors : le mercredi après midi
Répétition de l’ensemble de batterie,
le mercredi de 18 h 30 à 19 h 30

Répétition de l’ensemble de l’harmonie,
le mercredi de 20 h 00 à 22 h 00
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Bibliothèque Municipale
• Ouverture au public : mercredi de 15 h à 18 h ; vendredi
de 16 h 15 à 19 h
• Animation pour les enfants des écoles primaire et maternelle le lundi, mardi, jeudi, vendredi soit le matin soit
l’après-midi.
• Passage à la maison de retraite une fois par mois.

Dans le secteur enfants : les albums, les romans, des magazines, des documents, des contes…

Plus de 5000 ouvrages sont à votre disposition, des nouveautés sont disponibles tout au long de l’année. Toutes les
suggestions d’achats sont les bienvenues.

L’abonnement est gratuit pour tout habitant de Dompaire
et de l’extérieur.

La médiathèque 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.

Dans le secteur adultes : un grand choix de romans et de
documents, des magazines, des bandes dessinées …

Deux personnes de l’association « Lire et faire lire » proposent les lectures aux enfants de CP, CE1 et CE2 le mardi
et jeudi après l’école.

CONDITIONS DE PRÊTS :

Vous pouvez emprunter 4 documents pour une durée de 4
semaines, renouvelable.

EN PÉRIODE SCOLAIRE, TOUTE L’ANNÉE :

Adresse : 176 route de Bouzemont,
(ancienne cantine scolaire)

Tél : 03 29 34 67 57

Courriel : bibliotheque-dompaire@orange.fr

http://www.premiumorange.com/bibliothequedompaire/

A partir du site, vous pouvez y réserver des
documents grâce à votre numéro d’abonné.
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la Danse
EN 2013, L’ACTIVITÉ DANSE A
ÉTÉ RELATIVEMENT RÉDUITE POUR
PLUSIEURS RAISONS :

- Le changement de salle, les cours ont maintenant lieu
dans une salle à la mairie de Dompaire.

Bien sûr le déménagement dans la nouvelle salle de la
maison des associations, lorsqu’elle sera prête pourra être
l’occasion de redynamiser l’activité et proposer d’autres
techniques autour de l’art de la danse.

- L’indisponibilité du professeur, qui a dû être secondé
pendant plusieurs mois.
Les petites danseuses en herbe et les plus averties ont pu
tout de même évoluer et donner au mois de juin une petite
représentation dans la salle de spectacle de la communauté
de communes.
Une vingtaine d’élèves âgées de 5 à 10 ans ont montré,
sous le regard attendri de leurs parents, leurs progrès et
leur talent.

Cette année les cours de danse classique ont repris les mercredis pour les enfants à partir de 5 ans avec une petite
initiation au jazz pour les plus avancés.

Pour toutes informations, vous pouvez téléphoner à

Madame SCHEIBEL Laurence
au 06 78 91 52 10

Les Amis de l ’école

Pour l’année 2013, les manifestations réalisées, ont rencontré un vif succès ! Grâce à la
participation de tous, parents, enseignantes,
commerçants, employés communaux, conseillers municipaux… elles ont fait le bonheur des
enfants et des grands.

• Le repas dansant « Soirée 70’S » le 23 mars 2013, belle
soirée animée, riche en couleurs avec les tenues année 70.
• L’opération Pizzas courant Avril avec BIG MARIO
• Le Marché aux Fleurs le 12 mai 2013 avec notre stand
pour proposer plantes, légumes…
• La kermesse de ﬁn d’année le 22 juin 2013 pour que
petits et grands se retrouvent autour d’un bon repas et
des jeux proposés.
Les bénéﬁces réalisés sont reversés à l’école aﬁn de
participer aux sorties pédagogiques et aux futurs voyages
scolaires.

Ces manifestations sont des moments de convivialité et
permettent aux parents de se rencontrer.

Voici un petit retour sur nos manifestations :

• Le Marché de Noël le 15 décembre 2012 à la salle de la
gare avec ateliers créatifs, de lecture…et la présence du
Père Noël.
• Le déﬁlé de Carnaval le 23 février 2013 dans les rues
de Dompaire puis dégustation de beignets confectionnés
par les parents.
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Monde
3/4 Monde a souhaité établir aux portes
de la plaine des Vosges…
En 2013… depuis 12 ans… au fil des ans…
DES ÉVÈNEMENTS CULTURELS

Nous organisons deux manifestations culturelles dont le
succès ne se dément pas d’année en année. Il s’agit de la
Grange à Coulisses (festival de spectacles vivants) et la

Fête de la Bière (soirée musicale festive et houblonnée).
La qualité artistique de ces évènements est pour nous importante. Grâce au festival La Grange à Coulisses nous
tentons de l’afﬁrmer clairement en invitant une quinzaine
de compagnies professionnelles à investir un village, le
temps d’un week-end. Pour sa 6e édition, les artistes furent
chaleureusement accueillis par les habitants de Bocquegney. Nous mettons un point d’honneur à inviter les talentueux artistes de la région. En compagnie d’autres artistes,
parfois amateurs, la Fête de la bière permet la rencontre
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de brasseurs actuels sur un territoire brassicole plus que
tricentenaire. Nous voulons mettre en avant la richesse
culturelle de la Lorraine et son attractivité. À vos agendas
pour 2014 : Fête de la Bière le 5 avril à Dompaire –

Festival La Grange à Coulisses les 28 et 29 juin à
Bocquegney !

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.
Les intervenants professionnels bénéﬁcient d’équipements
publics pour offrir la possibilité aux participants d’aborder le théâtre (à Damas-et-Bettegney), la guitare (à Madonne-et-Lamerey) ou les arts du cirque (à Dompaire).
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,
350 jeunes ont pu bénéﬁcier de ce projet. Pour la saison
2012/2013, des stages artistiques furent organisés durant
les « petites vacances » (en mars sur la musique et en avril
sur les arts du cirque).

Monde
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 roumaine Parada, destinée à réintégrer les enfants des rues de Bucarest
par les arts du cirque. Nous accueillons depuis 2 ans un
jeune volontaire en Service Civique pour nous aider dans
cette mission. Pour ces jeunes en particulier, l’art est plus
qu’un loisir. Il permet de prendre conﬁance en soi, de se
construire ou se reconstruire. L’art est aussi un langage
universel grâce auquel on peut s’ouvrir à l’autre. C’est

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 12 ans
de participer au développement 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. Suite à la résidence d’artistes et une tournée organisée en juin et juillet 2013 dans le grand-est de
la France, une nouvelle tournée du spectacle des jeunes
de Parada pourrait être organisée du 25 juin au 22 juillet
2014. Si vous souhaitez accueillir ce spectacle de cirque
ou des animations durant cette période, n’hésitez pas à
nous contacter !

LA CONVIVIALITÉ POUR UN MIEUX
VIVRE-ENSEMBLE

pourquoi nous n’hésitons pas à mettre en place des rencontres entre nos deux cultures, par le biais de stages, de
résidences d’artistes, de tournées et la programmation de
spectacles avec ces jeunes artistes roumains. Nous proposons également un parrainage d’enfant, accessible dès
20 € par mois, pour permettre à ces jeunes un accès à
l’éducation.

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 ses 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. Annuellement, une collecte de vêtements
est organisée pendant l’hiver à l’ancienne gare de Dompaire, au proﬁt des plus démunis. 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. Merci à tous les
généreux donateurs du 6 avril 2013.

L’ATTRACTIVITÉ [CULTURELLE] DE
NOTRE TERRITOIRE

Les actions que mène 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

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, en partenariat
avec d’autres associations et collectivités qui poursuivent
nos objectifs communs. 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.

Association ¾ MONDE

131 rue de la Gare 88270 DOMPAIRE

03 29 67 22 86

3quartmonde@gmail.com
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le Vide-Grenier
VIDE-GRENIER FOIRE
A LA GAUFRE

Encore une année exceptionnelle pour le
traditionnel vide-grenier foire à la gaufre
organisé le 22 septembre 2013 qui a vu
l’inscription de 160 exposants lors de cette
journée ensoleillée et chaude.
Comme à l’habitude, plusieurs milliers de
visiteurs ont pu se balader et chiner dans les
allées du vide-grenier qui allaient du parking
de la salle polyvalente jusqu’aux ETS BAZARD, en passant par la rue de la gare.
Le stand des gaufres ainsi que les buvettes
et restauration connurent un gros succès.

L’A.S.C. Dompaire remercie tous les
bénévoles de l’association ainsi que
toutes les personnes qui ont participé et aidé à la réussite de cette très
belle journée.

RENDEZ-VOUS EST DONNÉ

LE 28 SEPTEMBRE 2014

ENTREPRISE

Bâtiment - Travaux Publics
Gros œuvres, charpente, couverture, enduits, carrelages, terrassement,
assainissement, adduction eau potable, réseaux divers, voirie.

Tél. 03 83 25 30 09 - Fax 03 83 25 35 94
Lieudit “Le Géant”
8, rue de la Grande Fin • 54740 BRALLEVILLE
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la Culture
2 CONCERTS À L’EGLISE DE LAVIEVILLE

Le 27 avril, en partenariat avec l’Association « Sauvegarde
du Patrimoine » de DOMPAIRE, la chorale « Bouche à
Oreille » de HAROL composée d’une quarantaine de choristes s’est produite au sein de l’église de Lavieville après
une visite guidée des lieux.
Le concert débute avec l’interprétation de différents
« chants du monde » puis se sont succédées des œuvres
plus ou moins connues comme le chant des « Canuts » ou
les « Couleurs du Temps » de Guy Béart.

« Hinemahtov ». Avant d’entendre des grands classiques
comme « Nathalie, les Corons, Potenkine, Amstrong ou
Kalinka » le public a pu apprécier une œuvre en espagnol « Aïta Guréa » et une autre en langue russe « Tiebie
paiem ». La soirée s’est terminée dans l’humour avec une
reprise d’un texte des Frères Jacques « Chanson sans Calcium » puis lors du pot de l’amitié à la salle de la gare dans
un « autre répertoire ».

En clôture de soirée, le public s’est régalé avec
l’interprétation de « s’il sufﬁsait d’aimer » par
Florent, ex petit chanteur à la Croix de Bois,
puis d’une berceuse cosaque tirée de la liturgie Orthodoxe par l’ensemble du
groupe. Un beau succès pour l’association.
Le 07 juin et comme chaque
année, le Chœur d’Hommes
de Girancourt « Les Copains d’Accords » a donné
son traditionnel concert.
En guise d’introduction,
les quinze chanteurs et
leur chef ont interprété de fort belle manière une chanson
israélienne intitulée

Garage Marulier & Fils SARL
A votre service depuis 1973

.

Remises : Pneus -25% - Plaquettes de frein -20% - Batterie -20% - Amortisseurs -20% etc..
Vente véhicules neufs et occasions
Réparations mécanique et entretien
Carrosserie - Tôlerie - Peinture en cabine
Climatisation - Pare-brise
Dépannage et prêt de véhicule gratuit
2 Adresses :

88270 Madonne et Lamerey

Tél. 03 29 36 53 59

88270 Velette et Tatignécourt

Tél. 03 29 37 05 16

michelmarulier@orange.fr
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à Dompaire...
Au fil des Images

Spectacle de Danse

8 mai 2013

Visite de chantier

Que d’eau !

Vue générale

Loisirs Amitié
UNE PAGE SE TOURNE AU CLUB DE
MADONNE ET NAGLAINCOURT…
Le jeudi 12 Décembre, lors de l’assemblée
générale annuelle, Mme Françoise THOMAS,
présidente de l’association depuis 8 ans, confirmait sa décision de quitter son poste…

Une mission qu’elle a remplie avec brio et dévouement…
avec des idées toujours innovantes et des activités appréciées par les 90 membres du club. Au terme de 8 années à
la tête de l’association, précédées de 25 autres au poste de
trésorière, le bilan est effectivement éloquent. Elle pourra désormais proﬁter pleinement des activités proposées,
l’esprit libre…
Au cours de cette assemblée, l’inventaire des activités proposées tout au long de l’année 2013 fut présenté par Mme
Thérèse AUBRY : les réunions hebdomadaires du jeudi
après midi rassemblent les membres du club autour de jeux
de cartes, jeux de société, travaux d’aiguilles, scrabble…
Chaque mois, une journée à thème est proposée : Concours
de belote, repas, marche, sorties diverses, rencontres avec
les pensionnaires de la résidence « Les Marronniers ».

A l’issue de cette présentation, Mme AUBRY, annonçait
elle aussi son désir de céder son poste de secrétaire. Toutes
deux furent vivement remerciées pour leur dévouement et
leur implication dans la bonne marche du club.
Mr Jean-Claude GUICHARD, trésorier n’a pu présenter
son bilan du fait d’une hospitalisation. Mr Jacques FRANQUIN s’est chargé de cette mission, annonçant un exercice excédentaire.
Un appel aux bonnes volontés a été lancé pour constituer
le bureau, et lors d’une prochaine rencontre, celui-ci désignera son nouveau président et secrétaire.
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Tableau récapitulatif des activités proposées au
cours de l’année 2013 :

Janvier : Galette des Rois, concours de belote, journée
publicitaire
Février : Repas au Commerce, réunion des clubs du secteur 7 à Hennecourt
Mars : Repas au Petit creux

Avril : Journée de la forme avec plusieurs parcours proposés, puis repas à la salle polyvalente ; Repas et spectacle à
Kirwiller

Juin : Fête de l’amitié à Remiremont, pique-nique à Dompaire
Juillet : Voyage en Alsace

Septembre : Sortie à Rouge Gazon

Octobre : Sortie au cabaret « Le Belcourt » à St Nabord,
Semaine bleue avec 200 participants
Novembre : Repas choucroute

Décembre : Assemblée générale, suivie d’un repas

Pas de doute, on ne s’ennuie guère au club…
Et c’est avec un réel plaisir que tous aiment à se
retrouver pour de bons moments d’amitié !

Loisirs Amitié

AGV 3ème âge

COMPTE RENDU DE NOS ACTIVITÉS
AU COURS DE LA SAISON 2012/2013.

Tous les lundis (hors vacances scolaires) 34 adhérents de
l’AGV 3ème âge se retrouvent pour une heure d’exercices
dans la détente et la bonne humeur. Il est possible de nous
rejoindre à tout moment.

QUELQUES
MANIFESTATIONS
SUPPLÉMENTAIRES :

Le 07 avril, en partenariat
avec la Fédération Française
de Cardiologie, nous avons
organisé une marche, avec
deux parcours différents, suivie d’un goûter. Une urne était
prévue pour des dons en faveur de la FFC.

Le 25 mai nous avons passé une journée à ROHRBACH-LES-BITCHE, journée de L’EUROPE BOUGE
où se retrouve tout le Grand Est.

Une marche, suivie d’un bon repas à l’hôtel du commerce
de DOMPAIRE permit de clôturer l’année en beauté.
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Dompaire - U.S.T.T.
DOMPAIRE U.S.T.T.

Avec près de 50 licenciés, le club de tennis de table se
porte bien.
Le bureau est composé de :
- Meuret Pascal, président,
- Pernot Julien, trésorier,
- Meuret Michael, secrétaire.

Le club possède 6 équipes en compétition, 4 juges arbitre
et 2 entraîneurs.
A ce jour, les différentes équipes se classent :
- régionale 3 : 1re de son groupe
- élite départementale : 1re de son groupe
- deux départementale 1 : en route pour le maintien
- deux équipes jeunes ayant de très bons résultats

À noter également la montée de Flavien Stoky en départementale 2 grâce à sa deuxième place en départementale 3
du critérium fédéral.

Pour ce qui est des autres jeunes, Noah Franquin, Clement
Hubrecht ou encore Joic Parisot, ils ont tous une belle
marge de progression et le club pourra compter sur eux
pour les années à venir.

ÉVÉNEMENT :

Le 18 mai 2014 aura lieu au gymnase du collège le
challenge jeunes de printemps organisé par le club de
Dompaire.

Nous espérons la présence de nombreux clubs vosgiens
licenciés FFTT. (150 à 200 enfants de 15 ans maximum
sont attendus)
Après avoir gagné en 2011/2012 la coupe des Vosges,
la montée en régionale 3, le challenge jeunes par Clara Meuret et la montée en nationale 2 pour Line Leconte, le club
espère cette saison accéder à la régionale 2 pour l’équipe
fanion, accéder à la régionale 4 pour l’équipe 2 et maintenir toutes les autres équipes.
L’année dernière le club a eu d’autres très bons résultats
en remportant le challenge jeune grâce à Clara Meuret qui
termine également à une belle troisième place aux championnats des Vosges dans sa catégorie.
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Le challenge durera toute la journée et nous espérons un maximum d’inscriptions des écoles de Dompaire et du canton.

RAPPEL :

Les entraînements se déroulent le mardi de 18 h à 20 h pour
les jeunes et le vendredi soir à partir de 20 h 30 pour les
adultes.

Pour tous autres renseignements :

Meuret Pascal au 06 07 63 59 11

Yoga
TOUS LES VENDREDIS, NOUS NOUS
RÉUNISSONS POUR PRATIQUER LE YOGA.
Le yoga se vit à la fois sur le tapis et au quotidien, dans son
corps, ses pensées et ses attitudes. Dans cette discipline
le corps et le mental sont inséparables : l’un s’assouplit
quand l’autre s’apaise. La magie du yoga s’exprime par
le soufﬂe. C’est par le soufﬂe que les postures se développent, c’est grâce au soufﬂe que les pensées s’apaisent,
c’est encore lui qui guide vers la méditation, et favorise la
relaxation.

Le yoga nous révèle à nous-même, et nous permet
de connaître un bien-être physique et mental.
Dans ces petits groupes du vendredi, il y a les ﬁdèles, et
bien sûr, quelques nouveaux qui se greffent au ﬁl des ans.
Et c’est toujours avec un plaisir inﬁni que je retrouve les
anciens et que j’accueille les nouveaux pratiquants.
Nous évoluons dans cette science physique et mentale
qu’est le yoga sans croyances, l’esprit ouvert et plein de
joie et surtout sans compétition ni avec soi-même ni avec
les autres.

yoga bien-être et harmonie : Christine François

06 74 48 80 25 ou
yoga.bienetreharmonie@orange.fr
Séances de yoga les vendredis : 17 h 30 / 18 h 30
19 h / 20 h - Salle de l’ancienne gare.
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A.S.C. Dompaire
Pour la troisième saison de la nouvelle A.S.C.D, les séniors 1 terminent à la deuxième place de leur groupe,
gagnant le droit d’évoluer à l’échelon supérieur, objectif
annoncé du début de saison.
L’équipe séniors 2 réalise une très belle saison en terminant première de son championnat sans aucune défaite et
avec un seul match nul.

Beau parcours des équipes de jeunes (6 équipes représentées, trois de débutants, une de U11, une de U13 et une
équipe U15) avec de bien belles victoires à la clé et dans
un excellent état d’esprit.
Deux équipes de futsal ont été engagées cette année, une
en championnat ligue et une en championnat district. Au
mois de janvier nous avons eu en charge l’organisation de
la ﬁnale régionale séniors de futsal qui a vu la victoire de
l’équipe de TREMERY.
Félicitations à tous les joueurs ainsi qu’à l’ensemble des
dirigeants et sympathisants du club qui font que celui-ci
se porte bien et progresse sereinement chaque saison.
Merci aussi aux municipalités, Communauté de Communes et amis qui nous soutiennent.

Bonne année à tous.
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Cette saison l’A.S.C. Dompaire compte environ 130 licenciés, dont 60 joueurs dans les équipes de jeunes, effectif
qui progresse chaque saison.

Les Ecureuils

Gymnastique Volontaire Adultes / Enfants

Cette année encore, en raison de la construction
de la Maison des Associations, nous avons le
plaisir de pratiquer les cours de gymnastique
Adultes et Enfants au dojo du collège de
Dompaire. Les cours de zumba sont dispensés
dans la grande salle du gymnase du collège. Ce
sont des espaces spacieux et clarteux où il est
agréable de pratiquer ces activités

GYMNASTIQUE ADULTES LES LUNDIS
MATIN ET JEUDI SOIR

C’est dans un esprit toujours très convivial que les adultes
viennent s’adonner à la gymnastique au gymnase du collège de Dompaire le :
LUNDI MATIN de 10 h 30 à 11 h 30 au dojo du collège
Nous y pratiquons une gymnastique plus douce, mais tout
aussi efﬁcace, avec des assouplissements, renforcement
musculaire de tout le corps et stretching,
JEUDI SOIR de 20 h à 21 h au dojo du collège
Assouplissements, renforcement musculaire, stretching,
cardio ou apprentissage de chorégraphies, STEP 1 fois par
mois et relaxation en ﬁn de séance.

GYMNASTIQUE ENFANTS LE MERCREDI
MATIN
COURS DE ZUMBA LE SAMEDI MATIN

Pour la première fois à Dompaire, nous ouvrons un cours de
ZUMBA, dans la grande salle du gymnase du collège le :
SAMEDI MATIN DE 9 h à 10 h jusque ﬁn mars et 10 h
à 11 h à partir d’avril. Ce cours est encadré par un professeur diplômé de Zumba, Alexandra GILET.

Un seul cours, le mercredi matin de 11 h à 12 h 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 Isabelle ACCORSI assistante. Le cours est complet cette année, les inscriptions
se font très tôt à la rentrée, car les places sont limitées.

La Gymnastique Volontaire compte 80 Adultes et 15 enfants.

Cette année, beaucoup de jeunes femmes, nouvelles habitantes de Dompaire et des environs, sont venues nous
retrouver, principalement à la zumba.

Il est toujours possible de s’inscrire toute l’année suivant
ses disponibilités. La cotisation est de 65 €/an pour la gymnastique, 80 € pour la zumba et 120 € pour les 3 cours de zumba et gymnastique, avec possibilité de participer aux 2 cours
adultes. A noter que le tarif est dégressif en cours d’année.

L’entretien de sa forme est important pour
une meilleure santé physique et morale.

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

Tél. : 03 29 36 63 46
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Judo-Club
Pour la 2ème année, le judo club de Dompaire
évolue dans le dojo situé au gymnase du collège. L’équipe enseignante reste inchangée pour
la 5ème année consécutive et les cours sont
assurés par Christian DENNEVILLE, diplômé
d’état, ceinture noire 5ème dan en préparation
pour le 6ème

Les cours sont organisés en fonction de l’âge des participants et non pas en fonction de leur niveau. Une ceinture blanche peut très bien faire cours avec une ceinture
orange. Il appartiendra alors au plus gradé d’apporter ses
connaissances et son aide au moins gradé.

Il y a 3 cours différents :
LE MERCREDI DE 18 H À 19 H :

Il regroupe les baby judo et les mini-poussins. Ce sont
les enfants nés en 2009, 2008, 2007 et 2006. Cette année,
ils sont au nombre de 27 quasiment toujours présents à
chaque cours.

LE VENDREDI DE 18 H À 19 H 30 :

On y retrouve les enfants de la catégorie poussin, benjamin
et minime, c’est-à-dire les enfants nés en 2005, 2004, 2003,
2002, 2001, 2000. L’effectif est de 16 pour cette année. De
même que pour les petits, on note très peu d’absentéisme.

LE VENDREDI DE 19 H 30 À 21 H :

C’est le groupe des adultes qui prend possession des lieux.
Nous sommes 23 licenciés cette année contre 10 l’an passé. Beaucoup d’anciens judokas ont rempilé dont, 3 ceintures marron supplémentaires (ce qui porte le nombre à
4), tous décidés à passer ceinture noire cette année grâce
aux conseils avisés de leur professeur. L’équipe de l’année
dernière est toujours en place. À ce noyau dur, sont venus
s’ajouter 8 débutants, dont 3 femmes.
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE L’EFFECTIF
Catégories
Baby-judo
Mini-poussins
Poussins
Benjamins
Minimes

Adultes

Ceinture
Noire
Marron
Bleue
Verte
Verte-orange
Orange
Jaune
Blanche

Filles
3
9
2
3
3

Garçons
6
7
4
4
1

1

1
3
1

1
3

3
6

NOS PROJETS

Cette année, outre les tournois amicaux auxquels nous participons tous les ans, 6 des 7 benjamins vont participer au
Critérium Départemental (2 tours) pouvant mener au tournoi régional qui a lieu à Pont-à-Mousson. C’est le niveau
le plus haut pour cette catégorie d’âge.
L’an passé, une de nos benjamines s’est classée et est allée
défendre ses chances à Pont-à-Mousson.
Il est aussi prévu que les clubs de Girancourt, Darnieulles et
Dompaire organisent des entraînements de masse à tour de
rôle pendant les vacances dans leurs locaux respectifs.
Selon leurs disponibilités, nous accueillerons Patrick
TROTZIER, Président du Comité des Vosges de judo, professeur de shiatsu et Karine DEFOLIE responsable du taïso pour le département pour nous initier à ces disciplines.

LE BUREAU

Présidente : Delphine SARRE,
Trésorier : Romuald SARRE, Secrétaire : Laurence THIERY,
Professeur : Christian DENNEVILLE

Sport-Co -Hand-Ball
2012 /2013 : UNE ANNÉE SPORTIVE BIEN
REMPLIE

Après une année sans salle, la section handball
a repris ses bonnes habitudes dans un gymnase
tout neuf et dispose maintenant d’un magnifique outil de travail. L’association remercie
vivement le syndicat pour les énormes travaux
de réhabilitation effectués.

Le club continue de se structurer. Il fonctionne bien grâce
aux bénévoles, au soutien ﬁnancier de la DDJS, des Collectivités, de quelques commerces et la participation active des parents de joueurs. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

Les effectifs sont remontés de 31 à 78 licenciés. Une section féminine a été recréée. Les collectifs sont entrainés
par Pascale PIERREFITTE et Eric SCHMITT.

70 joueurs ont défendu les couleurs locales dans les championnats interdépartementaux.
Les résultats sont bons.

Les -14 ans garçons terminent à la 8e place, les -14 ans
ﬁlles terminent à la 7e place, les séniors masculins ﬁnissent 6e du championnat Honneur régional.

Toutes nos félicitations aux -18 ans garçons pour leur brillant parcours cette année. En effet, ils gagnent le championnat interdépartemental et sont champions Académiques avec leur lycée de Mirecourt.
La politique de formation des jeunes commence à porter
ses fruits. Les progrès techniques et collectifs sont intéressants et l’ambiance très conviviale.

Le club possède actuellement un arbitre qui a rempli cette
année les obligations du club.
Deux joueurs sont Jeunes Arbitres et ont sifﬂé toute la saison les catégories jeunes Merci pour leur disponibilité.

Deux dirigeants ont suivi le recyclage de la formation
d’animateur sportif et continueront d’encadrer techniquement les collectifs.

RENTRÉE 2013/2014

Les effectifs augmentent encore. Le club a enregistré 89
licences à ce jour.
Les entraînements ont repris dès le mois de septembre.

Cinq créneaux fonctionnent :

• Les enfants de primaire s’entrainent le jeudi de 17 h 15
à 19 h 00.
• Les collégiennes s’entrainent le vendredi de 17 h 00 à
18 h 45.
• Les collégiens garçons s’entrainent le mercredi de
16 h 00 à 18 h 00.
• Deux créneaux le mercredi de 18 h 00 à 20 h 00 et le
vendredi de 18 h 45 à 20 h 30 pour les lycéens et les séniors masculins.
Six collectifs sont engagés en championnat.

Encore un grand merci à toutes les personnes qui
de près ou de loin contribuent au développement
du Hand ball sur tout le canton.
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les Ecoles
De nombreuses nouveautés attendaient en ce
jour de rentrée 2013 les élèves scolarisés à
l’école maternelle et primaire de Dompaire…
Nouveaux visages du côté du corps enseignant,
nouveaux locaux…

Il faut dire qu’à Dompaire, du fait de l’augmentation
constante des effectifs (cf. graphe suivant), l’Académie a
décidé d’ouvrir une classe supplémentaire. Il a donc fallu anticiper, et dès le printemps précédant la rentrée, la
municipalité, après mûre réﬂexion, a acheté et installé une
structure qui permettrait d’accueillir les bambins pour la
sieste et la garderie.
140
120

Effectif

100
80

Outre le matériel nécessaire à l’installation de cette nouvelle classe (chaises, tables, matériel pédagogique…), il
fallait également employer une ATSEM supplémentaire. Ce
fut chose faite, et Nathalie Desboeufs, sur un poste à mitemps, vient renforcer l’équipe actuelle, déjà bien rodée :
Sophie Roussel, Monique Crochetet et Nathalie Garcia.
Les conditions sont donc réunies pour que les élèves scolarisés à Dompaire bénéﬁcient d’excellentes conditions de
travail tout au long de leur scolarité. L’équipe enseignante
toujours très motivée propose à tous un grand nombre d’ac-

60
40
20

140

2010

2011

Maternelle

Année

2012

2013

Primaire

Quelques changements sont aussi à noter au sein de
l’équipe enseignante. Sous la responsabilité de Sylvie
Loubet, directrice, la répartition des 208 élèves fréquentant l’école s’effectue ainsi :
Maternelle

Section

Effectif

MS

21

dans la classe de Sylvie Loubet

MS - GS

17

dans la classe de Nathalie Fischer, nouvellement arrivée

PS

GS

Primaire

Total
CP

22
84
24

dans la classe de Valérie Eisen et Carole Urion

dans la classe de Rébecca Roy

dans la classe de Sylvie Bajolet

CP - CE1

22

dans la classe d’Emmanuelle Pinto

CE2 - CM1

27

dans la classe de Sandrine Schmitt

CE1 - CE2
CM2
Total
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24

24

27

124

dans la classe de Marie Lebedel, nouvellement arrivée

dans la classe d’Armelle Durivaux

les Ecoles
tivités et de projets s’articulant autour de deux
thèmes principaux : la
faune et le spectacle itinérant. Ainsi, à tour de
rôle et suivant les sections, les élèves feront
une sortie raquette, une
visite au centre Pompidou de Metz, une activité au musée d’Épinal
avec pour thème « le
Portrait », une visite au
Planétarium, la visite d’une ferme pédagogique à Norroysur-Vair, la visite à Darney du centre de la Préhistoire…
À cela s’ajoute, pour les primaires, l’activité piscine, et
pour les plus petits, une initiation au patinage à la patinoire
d’Epinal.

L’opération « un fruit à la récré », destinée à favoriser la
découverte de fruits et légumes variés, inscrite dans le
cadre d’un programme de sensibilisation à l’éducation alimentaire, est reconduite. Toutes ces actions sont ﬁnancées
par la commune de Dompaire, soucieuse du bien-être et du
développement de ses écoliers.

Autre nouveauté : la dotation pour notre école, à l’initiative de madame Bolsius, inspectrice d’académie, d’ardoises numériques, spécialement conçues pour les tout
jeunes élèves. Ainsi, notre école rejoint le cercle très restreint d’établissements pilotes dotés de ce nouveau matériel informatique… Un beau cadeau de Saint-Nicolas !
L’application de la réforme des rythmes scolaires a été repoussée à la rentrée 2014-2015. D’ici là, toutes les possibilités pourront être étudiées, aﬁn d’organiser un projet
cohérent en partenariat avec les associations locales.
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les Ecoles
COLLÈGE

Les 370 collégiens qui fréquentent le
collège Michel de Montaigne sont répartis en 15 classes. Comme chaque année,

les élèves de sixième ont été accueillis par madame Christine Philippe, principale, et madame
Céline Oudet, conseillère principale d’éducation.
Au cours de cette première journée, ils ont pu
se familiariser avec leur nouvel établissement,
découvrir les salles de classe, la demi-pension,
le centre de documentation et d’information, les
salles informatiques, le gymnase. Ils ont aussi fait connaissance avec l’équipe pédagogique renforcée par de nouveaux
arrivants : Vincent Pierron, professeur d’histoire-géographie,
Françoise Thomas, professeur d’arts plastiques, Lacey Bell
en anglais, Marie-Christine Pécheur en mathématiques, Julia
Mengin et Christophe Despres en éducation physique, Véronik Minibock étudiante en français et médias, qui accompagne madame Bazin, professeur d’allemand.

De nombreuses activités sont chaque année proposées aux
collégiens… Atelier théâtre, chant, danse, club guitare et
rubiks’kub, activités manuelles, aide en informatique…
Des sorties collège au cinéma, marché de Noël, mini-forum, conférence sur les sciences, big challenge, concours
mathématique, sortie à Grand et aux Imaginales, voyage
à Guédelon, sont d’ores et déjà programmés. Citons enﬁn
l’aide aux devoirs assurée par les professeurs ou assistants
d’éducation…

Cet environnement très favorable permet à tous les jeunes
qui fréquentent le collège Michel de Montaigne d’étudier et
de se développer dans de très bonnes conditions.
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Côté travaux, le collège est désormais sécurisé par un portail et clôturé.

L’établissement met également à la disposition des enseignants et des parents un environnement numérique de travail. Ce système permet aux parents de visionner les notes
de leurs enfants (Pro-notes), et, entre autres, d’échanger des
informations avec les professeurs.

l ‘Accueil

Loisirs

Cette année, les familles nous ont montré, une
fois de plus, l’utilité de ce service. En effet, il
suffit de regarder la courbe des inscriptions
pour s’apercevoir que nous sommes en phase
montante depuis quelques années. Une belle
confirmation donc de l’intérêt que portent les
familles à l’accueil de loisirs de Dompaire.

Pour répondre à une demande importante, la municipalité a décidé d’ouvrir un accueil de loisirs pendant les vacances de la Toussaint. Une première qui a très bien fonctionné avec plus d’une quarantaine d’inscriptions sur cette
période.
Mais revenons à l’ordre chronologique des choses avec
tout d’abord, les vacances de février, période pendant laquelle il n’est pas facile de savoir si la neige sera présente.
Nous sommes donc partis sur les thèmes de « partage »
et de « sécurité » en première semaine, et sur le thème de
«Viens prendre l’art» en deuxième semaine, en partenariat
avec l’association 3/4 monde pour les plus de 6 ans.
Aux vacances d’avril, nous avons fait découvrir à notre
manière le corps humain, lors de la première semaine.
Pendant la deuxième semaine, nous avons organisé un
grand jeu chaque après-midi.
Puis vint la grande période estivale de six semaines et
ses 3 nuits sous tentes qui ont toujours un grand succès
auprès des enfants. Comme l’an passé, la météo était au
rendez-vous !! Nous sommes donc repartis sur notre terre
d’adoption, la commune des Ableuvenettes pour ces trois
périodes de deux jours et une nuit. Un accueil gratuit avec
tout le confort nécessaire ! C’est pourquoi je souhaite tout
particulièrement remercier ici, Monsieur le Maire pour
sa générosité. J’ajouterai également des belles rencontres
côté animateurs avec 7 nouveaux stagiaires BAFA.

Vacances
de février
Vacances
de Pâques

Semaine du 25.02 au 01.03.13
Semaine du 04.03 au 08.03.13
Semaine du 22 au 26.04.13

Semaine du 29.04 au 03.05.13
Semaine du 08 au 12.07.13

Semaine du 15 au 19.07.13

Vacances
d’été

Semaine du 22 au 26.07.13

Semaine du 29.07 au 02.08.13
Semaine du 05 au 09.08.13

Vacances
de la
Toussaint

Semaine du 12 au 16.08.13

Semaine du 21 au 25.10.13

Semaine du 28 au 31.10.13

17 enfants

31 enfants
dont 11 avec
¾ monde
29 enfants
16 enfants
40 enfants
41 enfants
47 enfants
38 enfants
40 enfants
18 enfants
31 enfants
13 enfants

Pour une fréquentation de 361 enfants en 2013.

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

Et enﬁn, cette nouvelle période des vacances de la Toussaint, dans les nouveaux locaux « temporaires » en attendant la ﬁn des travaux de la maison des associations.

Pour résumer, 2013 a été une fois de plus très enrichissante à tous points de vues.
Un grand merci à tous nos partenaires sans qui l’accueil
serait différent, à commencer par le personnel de la maison de retraite pour les repas, mais également pour l’animation, la commune de Dompaire, le syndicat scolaire
pour l’accès au grand gymnase et la CAF des Vosges
pour son accompagnement ﬁnancier.
Jérôme CONTEJEAN - DIRECTEUR
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l ‘Accueil

Loisirs

AIDE AUX DEVOIRS

Ce service est mis à la disposition des familles dont l’enfant est scolarisé à Dompaire et vient en complément du
soutien scolaire dans les écoles et le collège. Rien d’obligatoire, sans contraintes ou presque, ce service est assuré
et maintenu par la seule volonté de la commune. Quelques
enfants continuent à venir assister au suivi scolaire que
nous leur apportons les mercredis matins à la salle de l’ancienne gare de 9 h 30 à 11 h 30.

Ces horaires ont été modiﬁés depuis la rentrée de septembre. Nous fonctionnons donc de 11 h 30 à 13 h 30 pour
ne pas perturber les activités du mercredi après-midi. Les
enfants viennent faire leurs devoirs en présence d’un adulte
dont la mission première est l’accompagnement dans les
devoirs. Si les enfants n’ont pas ou plus de devoirs, nous
revenons sur leurs difﬁcultés passées ou nous faisons ensemble des jeux ludiques et pédagogiques. Un grand merci
à Francine Gérard de Pont-les-Bonfays et à Marie-Odile
Sester de Dompaire pour leur bénévolat et leur présence.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Onzième rencontre pour ce premier week-end de septembre,
après la rentrée scolaire, qui permet en un seul et unique rendez-vous de « relancer » ou de découvrir les activités associatives. Toutes les associations étaient réunies dans le grand
gymnase, fraîchement rénové, en attendant la ﬁn des travaux
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de la maison des associations. Pour cette demi-journée du
07 septembre étaient présents la Fanfare municipale, le tennis
de table, la danse le judo, la gym, l’escalade, et le sport-co.

GARDERIE

Ce service s’est adapté aux besoins des familles en ouvrant
ses portes de 7 h à 19 h. La fréquentation des enfants est
toujours en hausse. Ce sont plus d’une trentaine d’enfants
qui sont présents régulièrement les soirs. Des chiffres encourageants qui conﬁrment la tendance de l’an passé. Notons quelques changements pour cette rentrée 2013 avec
le déménagement dans un local ﬂambant neuf et le nouvel
emploi du temps des animatrices garderie, avec le retour
d’Amélie et la présence de Nathalie les matins.

la Vie Sociale
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le Centre communal
d’action sociale (CCAS)
est un établissement public communal intervenant principalement dans
trois domaines :

• l’aide sociale légale qui, de par la loi, est sa seule attribution obligatoire ;
• l’aide sociale facultative et l’action sociale, 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 de Dompaire
le dimanche 24 novembre 2013. 88 repas ont été servis
par les membres bénévoles du CCAS.
A l’approche de Noël, 46 colis ont été distribués aux personnes qui ne pouvaient pas participer au repas.

AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL
Année 2013

sur le secteur.

DÉPARTS EN RETRAITE
Cette année, trois de nos employés communaux ont fait valoir
leurs droits de départ à la retraite : Mesdames Voinson Odette
et Mondy Martine ainsi que Monsieur Perrin Serge… Lors
de ces sympathiques cérémonies, ils furent remerciés pour le
travail accompli au sein de notre commune. Nous leur souhaitons une retraite agréable…

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE ET DE L’AUTONOMIE
Ouverture au public de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
D.A.S. (Direction de l’autonomie et de la solidarité)
Service APA (Aide Personnalisée à l’Autonomie)

Service PCH (Prestation de Compensation du Handicap)

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30 au 03 29 29 62 90.
D.I.S. (Direction des interventions Sociales)

L’association de Services à Domicile est composée de
16 salariés

QUELQUES ACTIONS

la garde d’enfants à domicile
l’aide à la famille
l’aide à la vie quotidienne
l’aide aux actes essentiels de la vie
la téléassistance Filien ADMR

Permanences Assistante Sociale : Mardi et Jeudi de 9h30
à 12h sur rendez-vous uniquement au 03 29 09 89 89.

Consultations infantiles : de 9h à 11h30 (1 vendredi par
mois) uniquement sur rendez-vous au 03 29 09 89 89

le transport accompagné

Le bénévole ADMR occupe des responsabilités
locales et favorise le lien social.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter :

Josette ARNOLD

Tél. : 03 29 36 50 39
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MÉDECINS

Adresses Utiles

• 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 Christiane VON EUW

13 Place de l’Eglise - 88270 DAMAS & BETTEGNEY

Tél. 03 29 36 64 57

KINÉSITHÉRAPEUTE
Patrick THOMAS

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

Tél. 03 29 36 51 65

M. l’Abbé BELIGNE - 212, rue du Colombier
88270 MADONNE & LAMEREY - Tél. 03 29 36 53 54

Alain Nadeau, Emilie Krai-Simon, Sylvie Beaudry

10, place Général Leclerc - Tél. 03 29 36 51 17

359 rue du Colombier - 88270 MADONNE & LAMEREY

CABINET DENTAIRE

288, rue Grands Jardins - 88270 DOMPAIRE

GENDARMERIE NATIONALE

Tél. 03 29 36 53 55

DÉCHETTERIE (gérée par le SICOTRAL)

SCHEIBEL-ROUQUIE-LECONTE

ÉCOLE MATERNELLE

CABINET INFIRMIER

Route de Ville-sur-Illon - Tél. 03 29 07 53 18

45, place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE

202, route de Bouzemont - Tél. 03 29 36 51 42

Tél. 03 29 36 63 64 - Tél : 03 29 09 89 89

CABINET VÉTÉRINAIRE

MM. MARNAS, SCHNEIDER et DELPERDANGE

ÉCOLE PRIMAIRE

202, route de Bouzemont - Tél. 03 29 36 67 03

285 rue de l’Huilerie - 88270 DOMPAIRE

COLLÈGE “MICHEL DE MONTAIGNE”

ORTHOPHONISTE

A.D.M.R

Tél. 03 29 36 50 13
Claire BEUVE

28, place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE

Tél. 06 85 68 97 23

Services publics et administrations
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. 36 31

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
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301, route de Bouzemont - Tél. 03 29 36 60 11
Madame Josette ARNOLD
66, rue Vieille Haie - 88270 HENNECOURT

Tél. 03 29 36 50 39

Etat-Civil
NAISSANCES

BARBARY Léa Magali née le 30 juillet 2013
BECHERAND Léo né le 12 août 2013

CONRAUD Charly né le 16 août 2013

DELPERDANGE Louise Emilie née le 19 décembre 2013
FINOT Nathaël né le 11 février 2013

GREGOIRE Joyce Christine née le 12 février 2013
IVORRA Julie Manon née le 02 avril 2013

MARCELINO Louis né le 18 novembre 2013

PARISOT Valentin Maurice Lucien né le 19 juin 2013
PERRIN Chloé Sandra née le 04 février 2013

REMY Léane Elodie née le 22 novembre 2013

ROUSSEL Camille Martine Marie née le 18 juillet 2013

ROUSSEL Manon Mariette Marcelle née le 18 juillet 2013
THAMER Shemssa née le 19 juillet 2013

THOMAS Eva Delphine née le 21 janvier 2013
VIRION Capucine née le 14 janvier 2013
VOVILIER Zoé née le 05 janvier 2013

MARIAGES

ALEXANDRE Jérôme et ADAMS Marie-Laure le 25 mai
2013

DECES

BICHET Paulette née CLAUDE le 24 mars 2013
BLANCHARD Jean le 26 août 2013
BLANCHARD Lucette née LARRIERE le 18 septembre 2013
BONNARD Rose née CLAUDÉ le 27 mai 2013
CACHET Paulette née CHAUVELOT le 16 avril 2013
CLAUDEZ Françoise née VINCENT le 13 septembre 2013
COLLIGNON Simone née MILLOT le 10 avril 2013
CROISETTE Vincent le 30 avril 2013
DIDIER Francis le 06 novembre 2013
GREDER Joël le 05 septembre 2013
HUSSON Marie Rose née KIEFFER le 20 décembre 2013
JERÔME Lucien le 07 septembre 2013
JOLY Hélène née CURIEN le 30 septembre 2013
LARRIERE Jeannine née LOMBARD le 28 janvier 2013
LAUVERGNAT Colette le 06 décembre 2013
MICHEL Marguerite née COLLIN le 22 février 2013
PETITCOLAS Aimé le 20 juillet 2013
RATION Jeanne née LALEAU le 22 novembre 2013
TACHET Madeleine née CLAUDE le 03 avril 2013
THAMER Shemssa le 05 août 2013
ZAMARON Eugène le 11 avril 2013

ALI BEN AHMED Yvon et GONTIER-CLAUS Priscilla le
02 novembre 2013
GANTOIS Jean-Paul et COLSON Yolande le 01 juin 2013

LEGRAND Sébastien et HOJA Angélique le 19 octobre 2013
NOEL Julien et CIRELLI Sabrina le 01 juin 2013

THOMAS Anthony et LABADIE Audrey le 08/06/2013

VOVILIER Thierry et MONCHABLON Nadège le 31 août
2013

TOUTES
VOS ASSURANCES

Y. LESCURE & T. JACQUINAU

Tél. 03 29 37 15 43
mirecourt-clemenceau@gan.fr
Rond-Point de l’Europe - 16 rue Saint Maurice
88500 MIRECOURT
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Liste des Associations
AMICALE DES SUPPORTERS DU CANTON DE DOMPAIRE
(ASCD) M. Julien PETOT – 160 rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE
Tél : 06.70.37.80.89 – 03.29.34.07.59

LOISIRS ET AMITIE DANSE - Mme Laurence SCHEIBEL – 524 Route de
Mirecourt – 88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.54.58.

ANCIENS D’AFN DE DOMPAIRE - M. Christian MANGIN – 205 Rue
de la Carrière – 88270 HAROL – Tél : 03.29.66.84.77.

ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS DE GUERRE
M. Camille ROMARY – 17 Grande Rue – 88500 AHEVILLE – Tél : 03.29.37.05.73.
ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE DOMPAIRE

DOMPAIRE PING – PONG - M. Pascal MEURET – 239 Chemin du Bois de
Nove - 88270 DOMPAIRE – Tél : 06.07.63.59.11 - meuret88270@hotmail.fr

«Les Amis de l’Ecole» - Mme Sandrine BESSEGE – 630 Chemin de l’Hermitage
– 88270 DOMPAIRE

UNION CYCLISTE MIRECOURT – DOMPAIRE - Cindy POIROT

SOCIETE DE PECHE «APP GITTE ET ROBERT» - M. Jean-Louis
LAURENT – 31 Rue Haute – 88270 BOCQUEGNEY – Tél : 03.29.36.50.01.

JUDO CLUB DE DOMPAIRE - Mme SARRE Delphine – 19 rue de Bellevue – 88110 RAON L’ETAPE - Tél : 06.50.27.52.43

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - « Les Mésanges» et «Les Ecureuils »
Mme Marie-Christine MAYEUR – 98 Rue des Mirabelliers - 88270 DOMPAIRE

SOCIETE DE CHASSE EN PLAINE - M. Joël NICOLAS – 568 chemin
de l’Hermitage – 88270 DOMPAIRE – Tél : 03.29.36.63.59

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE -

Tél : 03.29.36.63.46

M. Rémi BONNARD – Rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE -

SPORTCO «BASKET–VOLLEY–HANDBALL–RUGBY»

SECOURS CATHOLIQUE - Mme Andrée COLIN – 141 Rue Saint Jacques
– 88270 DOMPAIRE – Tél : 03.29.36.51.58.

LOISIRS ET AMITIE - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SENIORS - M. Gilbert RAGOT – 256 Rue Saint Jacques – 88270 DOMPAIRE –
Tél : 03.29.36.51.95.
M. Lionel ROUSSELOT - 383 Rue Maréchal Leclerc- 88270 MADONNE &
LAMEREY - Tél : 03.29.36.55.34

FANFARE MUNICIPALE DE DOMPAIRE – MADONNE & LAMEREY - M. Claude MAIRE - 15 Place de l’Eglise - 88270 DAMAS & BETTEGNEY – Tél : 06.61.71.60.27

LES AMIS DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE DOMPAIRE/
LAMEREY - Mme Brigitte ANDRE - 660 Route de Bouzemont - 88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.52.34.
CLUB DU 3ème AGE «DE MADONNE A NAGLAINCOURT» Mme
Françoise THOMAS - 432 Route de Bouzemont - 88270 DOMPAIRE - Tél :
03.29.36.61.99
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS - M. Hervé HAPP - 157 rue du
Cimetière - 88270 DOMPAIRE – Tél : 03.29.36.51.75.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DE LA REGION DE
DOMPAIRE - Mme Claudine DURUPT – 11 Lotissement Derrière la Vigne –
88270 DOMPAIRE
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PROTECTION CIVILE - M. Daniel DIDELOT – 130 rue de l’Eglise – 88390
GIRANCOURT – Tél : 03.29.66.83.66.

LES AMIS DE L’ORGUE SAINT NICOLAS - M. Jean-Pierre L’HUILLIER – 75 Rue de L’Huilerie – 88270 DOMPAIRE – Tél : 03.29.36.52.50.

TROIS QUART MONDE - M. Reynald CROCHETET – 131 rue de la Gare –
88270 DOMPAIRE – Tél : 03.29.67.22.86
LES AMIS DE LA SANTE - M. Jean-Claude GUICHARD – 6 Lotissement
Derrière la Vigne – 88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.56.65.

ADMR - Mme Josette ARNOLD - 66 Rue Vieille Haie - 88270 HENNECOURT Tél : 03.29.36.50.39.
COMICE AGRICOLE - M. Cyril GOUTTE - HAROL

ESCALADE - M. Sébastien ESTUBLIER – 1 Lotissement Les Mirabelliers –
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.34.04.01

Nous tenons à remercier toutes celles et ceux
qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin, et en particulier les annonceurs,
sans lesquels nous n’aurions pu le réaliser.
Ce bulletin se veut le reflet non exhaustif des événements qui
se sont déroulés dans notre commune au cours de l’année 2013.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année.
L’équipe municipale

Il est entièrement financé par les publicités.
Toutes les adresses indispensables à connaître y figurent.
Nous espérons ainsi vous apporter les informations utiles
et indispensables concernant la vie de votre commune.

