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Le Mot du MaireLe Mot duLe Mot duL  Me Mot du Me Mot du
2014 s’ achève et laisse un goût amer… Période di�  cile pour nombre d’ entre nous, avec cette crise 
économique dans laquelle nous restons englués … et qui engendre bien des sou� rances dans de 
nombreuses familles. Di�  cultés aussi à se positionner dans cette société qui évolue à toute vitesse et 
laisse bien souvent l’ Homme au bord du chemin.
Les premiers jours de l’ année 2015 nous ont fait vivre des évènements d’ une barbarie hors du 
commun… la France touchée au plus profond de ses entrailles par ces lâches assassinats perpétrés 
par des terroristes. L’ élan républicain observé lors du rassemblement du 11 janvier un peu partout en 
France nous permet d’ espérer et de croire qu’ au-delà des clivages de toutes sortes, une autre voie est 
possible…

J’ aimerais, en tant qu’ élu, vous transmettre un peu de 
l’ optimisme qui me fait néanmoins avancer.

Oui à Dompaire, nous avons des raisons de nous réjouir :
Grâce à une augmentation encore con� rmée de la population ce qui 
est très rare au vu des données fournies par l’ INSEE sur l’ ensemble du 
territoire vosgien.
Grâce à une fréquentation toujours plus importante de nos écoles. Pour 
rappel, notre école a été désignée « école pilote »… un choix qui correspond 
sans nul doute à l’ excellent travail mené par l’ équipe pédagogique et aux 
investissements réalisés en partenariat avec la commune pour doter cette 
structure d’ équipements informatiques de pointe.
Satisfaction aussi par rapport aux chi� res concernant l’ insécurité, 
relativement faible par rapport aux communes avoisinantes de même 
taille.
Et en� n, satisfaction concernant des projets qui se concrétisent et 
aboutissent… et d’ autres, qui prennent peu à peu forme et nous occuperont 
sans doute jusqu’ à la � n de notre mandat.

J’ évoquais précédemment la réalisation du projet phare de notre dernier 
mandat. Depuis mon accession à la mairie en 2001, mon équipe et moi-même 
avions le souhait de proposer aux associations et aux habitants de Dompaire, 
un lieu dédié à la culture, à la musique, à la danse, aux sports, un lieu de 
convivialité qui verrait se croiser toutes les générations.
La gestation de ce grand projet a été longue et fastidieuse…. Combien de 
réunions, d’ heures de travail, de démarches administratives en tout genre, 
d’ angoisses aussi parfois devant les chi� res, les retards de chantier, les 
impondérables de toutes sortes. Nous y sommes presque …. Encore quelques 
semaines, pour � gnoler, installer les derniers équipements et nous pourrons 
en� n o� rir à l’ ensemble de la population une maison des associations digne 
de ce nom.
Il a fallu aussi veiller à ne pas dépasser l’ enveloppe budgétaire initiale, glaner 
à droite et à gauche des subventions, a� n de réduire au maximum le coût de 
cette construction pour la population de Dompaire.
Le pari était audacieux…. surtout dans cette situation économique di�  cile. 
Dans un contexte budgétaire contraint, avec une baisse progressive des 
dotations de l’ Etat, la gestion de notre commune se doit d’ être rigoureuse.

L’ année 2014 a vu la mise en place de la réforme des rythmes scolaires… 
Là encore, beaucoup d’ énergie développée pour accueillir 150 enfants, les 
vendredis après-midi, et leur proposer des activités périscolaires de qualité. 
Comme pour beaucoup d’ autres communes, cela fut un vrai « challenge ». 
Discussions, propositions plusieurs fois abandonnées, pour aboutir en� n au 
choix d’ une après-midi libérée par semaine. Le projet éducatif territorial, 
rédigé en partenariat avec l’ équipe enseignante fut en� n validé par l’ Inspecteur 

d’ Académie. Puis vint le temps du recrutement d’ une coordinatrice pour ces 
NAP… de personnel quali� é… tout fut prêt pour la rentrée de septembre, et 
nous espérons qu’ une fois de plus, le souci que nous portons à la jeunesse a 
été apprécié de tous.
Notre politique jeunesse n’ a pas changé et notre conseil municipal a voté la 
gratuité des NAP pour les familles.

Faisons maintenant un rapide tour d’ horizon des projets 
programmés pour 2015 :
 L’ église : après la réfection intérieure de notre église, nous allons désormais 

nous occuper de l’ extérieur… La 4e tranche de travaux consistera en la 
réfection des crépis et du parvis. J’ en pro� te pour remercier les nombreux 
donateurs qui se sont cette année encore montrés très généreux, ainsi que 
la Fondation du Patrimoine.

 Je peux déjà vous annoncer qu’ une 4e souscription démarrera courant 
2015 et concernera les travaux de � nition de cet édi� ce.

 Je viens d’ évoquer la réfection du parvis de l’ église. Nous allons mener 
simultanément la rénovation des deux places, la place Général Leclerc et la 
place des Jardins Résal. Une première ébauche, exécutée par un architecte 
paysagiste nous permet déjà d’ entrevoir les grandes lignes de notre futur 
centre bourg.

 Un autre projet situé dans le même secteur, je veux parler du bâtiment 
de la poste, nous occupe déjà. La commune, s’ est portée acquéreur de ce 
bâtiment, non pas pour concurrencer les investisseurs privés, mais pour 
pallier la baisse des subventions et des dotations. L’ acquisition de biens 
immobiliers rénovés nous permettra de percevoir des loyers qui dans les 
années à venir, faciliteront l’ équilibre de notre budget.

C’ est aussi le rôle des élus d’ anticiper et de trouver d’ autres sources de recettes.
J’ aimerais, avant de conclure rappeler que 2014 a été une année d’ élections 
municipales. Je voudrais ici remercier tous les électeurs qui se sont déplacés  en 
masse malgré la présence d’ une liste unique. Soyez sûr de notre détermination 
pour réaliser encore de beaux projets pour notre ville.
Pour terminer mon propos, je voudrais remercier mon équipe (mes anciens 
conseillers qui m’ ont renouvelé leur con� ance pour un nouveau mandat, les 
nouveaux élus qui nous ont rejoints), le personnel communal, les enseignants 
du groupe scolaire, les présidents et membres des associations… et tous ceux 
qui font vivre Dompaire, sans oublier mes 4 adjoints qui, sont toujours à mes 
côtés et font un énorme travail.

Vous êtes, chacun à votre place, chacun dans votre rôle, 
chacun dans votre fonction… des « talents » de Dompaire.
Faisons fructi� er ces talents… Par encore plus de créativité, 
de solidarité et d’ optimisme dans notre avenir… car c’ est 
ensemble que nous dessinerons cet avenir.

Très bonne année à toutes et à tous
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Les Travaux

On aurait aimé pendre la crémaillère plus tôt puisque 
la � n des travaux était prévue en septembre… puis 
aux vacances de Toussaint. Finalement, la remise des 
clefs se fera courant janvier 2015.

Il aura fallu presque 2 ans de travaux puisque la démolition des 
anciens logements et gymnase a débuté le 10 avril 2013. Mais 
c’ est un projet qui au � nal aura mis plus de 5 ans à voir le jour 
et non sans di�  cultés.
Après des mois de ré� exion pour choisir entre garder le gymnase, 
les logements, les deux, ou reconstruire à neuf, la décision 
d’ engager la construction de ce centre fut prise début 2009.
Après avoir établi un diagnostic initial, Julien THIERY, agent 
de développement à la Communauté de Communes nous 
a aidés pour monter l’ ensemble des dossiers et rencontrer 
également tous les partenaires (Bibliothèque Départementale 
de Prêt, Vosges Arts Vivants, Fédération de tennis de table, de 
danse, DRAC, etc.). Nous remercions Julien pour son précieux 
concours.

MAISON DE LA CULTURE 

ET DES ASSOCIATIONS

ÇA Y EST…

ENFIN PRESQUE
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L’ appel à candidatures pour la maîtrise d’ œuvre fut lancé en 
janvier 2011, et le choix du cabinet d’ architecture BAAM s’ est 
fait le 1er mars. Un avant-projet nous a été présenté mi-avril et 
après l’ obtention du permis de construire fin 2011, le 1er appel 
d’ offres fut lancé en mars 2012.
Résultat : infructueux faute de candidats pour les principaux 
lots et avec des offres dépassant les prévisions. Il a donc fallu 
simplifier légèrement le projet et engager un nouvel appel 
d’ offres avec remise des offres début décembre 2012. Le choix 
des entreprises et passation des marchés ont eu lieu en mars 
2013.
Si la 1re partie se déroula apparemment sans problème, puisque 
le gros œuvre était achevé pour la fin de l’ année, la suite fut 
plus compliquée… Mais c’ est un superbe « outil » que vont 
découvrir le personnel scolaire, la bibliothécaire, l’ animatrice 
culturelle, les associations et l’ ensemble de la population.
Le montant total des travaux devrait s’ établir à 2 500 000 € 
environ auxquels s’ ajoutent les frais de maîtrise d’ œuvre ainsi 
que l’ achat du mobilier et des équipements informatiques et 
vidéos pour environ 125 000 €.
Hors marché également, la reprise du parking des écoles et de 
l’ éclairage public sur l’ ensemble du site avoisine les 100 000 €.
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Rappelons que c’ est la commune de DOMPAIRE seule qui en 
est le maître d’ ouvrage et qu’ un projet d’ une telle importance 
est habituellement l’ œuvre de collectivités beaucoup plus 
importantes que la nôtre. 

Merci à l’ ensemble des partenaires qui nous ont soutenus et 
aidés � nancièrement et particulièrement  : L’ Europe avec le 
FEDER, l’ État, la Région Lorraine, le Département, Culture 
Communication, la DRAC, la Caisse d’ Allocations Familiales… 

Écoles
L’ assainissement collectif étant maintenant opérationnel sur notre commune, nous avons pu raccorder directement le groupe scolaire 
sur le réseau et « supprimer » la fosse septique qui posait problème. Ce travail fut con� é à l’ entreprise VALDENAIRE qui était titulaire 
du lot « Voierie-Réseaux Divers » de la maison des associations. Coût de l’ opération : 3 800 €.
Parmi les autres travaux divers réalisés aux écoles pour la rentrée, citons la remise en état des clôtures de la cour du primaire qui étaient 
endommagées, la rénovation des peintures du préau 
et la réalisation d’ un sas entre le « périscolaire » mis 
en place l’ an passé et la salle de motricité de l’ école 
maternelle. Tous ces travaux ont été réalisés par le 
personnel communal.

Voirie
L’ accès piétons vers le collège et les écoles pour 
les nouveaux habitants des lotissements de « la 
Croisette » de Dompaire et des « Maisonnettes » de 
Madonne et Lamerey étant devenu dangereux, il 
fut décidé de réaliser des trottoirs pour relier ces 
nouvelles habitations au lotissement « Derrière 
la Vigne ». Après consultation ces travaux furent 
con� és à l’ entreprise CHIARAVELLI pour un 
montant de 42 000 €, � nancés uniquement par la 
commune de Dompaire.

Logement
En 2013 la commune a acheté un bâtiment square Jules Ferry. Actuellement 2 appartements sont loués, les 3 autres sont en cours de 
rénovation par nos employés municipaux.

REMERCIEMENTS À L’ ENSEMBLE DE NOS PARTENAIRES 

POUR LEURS AIDES.
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La station d’ épuration de Dompaire – Lamerey
Rhizosphère
L’ année 2014 aura vu l’ aboutissement d’ un programme 
d’ assainissement collectif démarré il y a une trentaine d’ années et 
� nalisé par la réalisation d’ une grande rhizosphère, la plus grande 
à ce jour du département (1 800 équivalent habitant).
Cette station d’ épuration constituée 
de 4 grands bassins de 22 000 
roseaux plantés sur une surface de 
� ltration de 6 000 m2 est alimentée 
par une conduite de refoulement 
sur plus de 1,3 km, elle-même sous pression de 2 grosses pompes 
dans un poste de refoulement situé à l’ entrée du chemin de 
Chenimont.
Ce système de traitement est écologique et économique (ni eau, 
ni électricité) et s’ intègre parfaitement dans le paysage rural 
avec une Zone de Rejet Végétalisée (ZRV) en amont de la Gitte 
qui parachève la réduction des impacts des rejets sur le milieu 
récepteur.

Cette ZRV permet aussi la création de milieux humides propices 
à l’ accueil de la biodiversité.
Cette réalisation a été � nalisée par la Communauté de Communes 
du Secteur de Dompaire (CCSD) qui a repris la compétence 

depuis quelques années et qui, avec l’ aide des subventions de 
l’ Agence de l’ Eau Rhin Meuse (AERM) et du Conseil Général 
(CG 88) à hauteur d’ environ 75 %, a e� ectué ces travaux et assure 
l’ entretien et le fonctionnement de l’ ensemble des installations.
Cette qualité de traitement de nos eaux usées a, certes, un coût 
réparti sur les redevances d’ assainissement demandées aux 
habitants de nos communes, mais l’ eau n’ a pas de prix.

Sylvain MAYEUR - Vice Président de la CCSD

L,’ eau est au monde ce que le sang est a notre corps et sans doute davantage. 
(Léonard de Vinci)

Travaux réalisés sur notre commune par d’ autres collectivités
ASSAINISSEMENT COLLECTIF PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

,
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,Le Souvenir Francais
Le SOUVENIR FRANÇAIS est 
né en 1872 en Alsace et en 
Lorraine occupées, mais 
c’ est en 1887 que Xavier 
NIESSEN, à Neuilly, 
créait de façon o�  cielle 
l’ association.
Au-delà de l’ entretien de tombes de 
ceux qui étaient morts pour la France et 
de l’ érection de stèles et de monuments, 
il s’ agissait aussi de maintenir le souvenir 
de la France en Alsace-Lorraine et le souvenir de 
l’ Alsace-Lorraine en France  : le SOUVENIR FRANÇAIS trait 
d’ union entre la France de l’ Intérieur et les provinces séparées.
Durant la guerre de 1914-1918, le SOUVENIR FRANÇAIS 
s’ occupait tout particulièrement des soldats décédés dans les 
hôpitaux de l’ intérieur et apportait le réconfort à leurs familles, 
et dans le même temps procédait à l’ érection de monuments (47 
en 1915). Après la Grande Guerre, le SOUVENIR FRANÇAIS 
n’ est plus le seul à s’ occuper des tombes ; l’ État en prend une large 
part à sa charge, mais très rapidement l’ action de l’ association 
sera coordonnée avec celle de l’ État pour les tombes et avec les 
communes pour les monuments.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, il est présent dans tous 
les départements français et dans les colonies soit directement, soit 
par l’ intermédiaire d’ associations sœurs (Souvenir Indochinois 
par exemple).
Pendant l’ occupation allemande, de 1940 à 1944, il continue ses 
activités dans la limite de ses possibilités. Le Général de Gaulle, 
Président du gouvernement provisoire de la République en 1944, 
patronne notre association et rend hommage au travail accompli. 
Le Souvenir Français, retrouve alors, une expansion importante 
et compte en 1958 plus de 300 000 membres adhérents directs, 
s’ appuyant beaucoup sur les anciens combattants.
Depuis une trentaine d’ années, les présidents successifs, 
conscients de l’ érosion inéluctable du monde combattant, insistent 
sur le nécessaire recrutement d’ adhérents plus jeunes à qui des 
responsabilités doivent être con� ées au sein de l’ association.

Aujourd’ hui, l’ association compte environ 100 000 adhérents 
directs et autant de membres a�  liés. Elle est présente dans 

tous les départements de Métropole et d’ outre-mer et 
compte actuellement environ 69 délégués généraux ou 
correspondants dans des pays étrangers. 

La mission du Souvenir 
Français, au niveau local.

Conserver la mémoire de celles et de ceux qui sont morts 
pour la France,
Veiller et participer à l’ entretien des tombes et des 
monuments élevés à leur gloire,
Transmettre le devoir de mémoire aux générations 
successives.
Le Comité de Dompaire s’ inscrit pleinement dans ce 
cadre.

Comité de DOMPAIRE

Le SOUVENIR FRANÇAIS est 
né en 1872 en Alsace et en 

ceux qui étaient morts pour la France et 
de l’ érection de stèles et de monuments, 
il s’ agissait aussi de maintenir le souvenir 

Aujourd’ hui, l’ association compte environ 100 000 adhérents 
directs et autant de membres a�  liés. Elle est présente dans 

tous les départements de Métropole et d’ outre-mer et 

Conserver la mémoire de celles et de ceux qui sont morts 
pour la France,

Pour tout renseignement : 

Gérard PEUREUX, 456 rue de la Corvée

88270 Madonne et Lamerey.
Tél. : 03 29 36 57 45
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Les Grandes Orgues
de l’ église Saint-Nicolas

Depuis la messe des Rameaux du 13 avril 2014, 
les � dèles peuvent apprécier quelques sonorités 
du Grand Orgue. Voilà 10 ans qu’ il était muet. Un 
des organistes de la paroisse, Johann MARTIN, a 
fait redécouvrir ce magni� que instrument.

Cet instrument, de très grande qualité, et bientôt bicentenaire en 
2021, est l’ unique modèle au monde qu’ il reste d’ un grand facteur 
d’ orgues Vosgien Jean Baptiste JEANPIERRE.
L’ état actuel permet de l’ apprécier seulement au quart de ses 
possibilités. En e� et, les plus gros soucis sont la mécanique 
qui a besoin d’ un grand réglage ainsi que la tuyauterie, car de 
nombreux tuyaux sont pliés et couchés sur d’ autres.

À la suite de ces interventions musicales, le public pourrait 
se méprendre sur l’ état de fonctionnement de l’ instrument. 
En e� et, Johann MARTIN utilise toutes ses compétences 
organistiques, car à chaque intervention musicale, c’ est 
toujours un dé�  et une grande adaptation de l’ organiste 
pour faire sonner au mieux l’ instrument.
L’ e� ort des municipalités pour la restauration de notre 
église permet aujourd’ hui à l’ association des amis de 
l’ orgue de Dompaire, avec l’ aval du prêtre modérateur 
Denis BELIGNE, d’ envisager la reprise des activités a� n 
de remettre en état cet instrument.
Le dimanche 5 octobre, une manifestation pédagogique 
et musicale a eu lieu autour de l’ orgue. Les auditeurs ont 
pu comprendre le fonctionnement de cet instrument via 
la retransmission vidéo sur grand écran et les explications 
de Johann. Ce dernier a interprété quelques pièces 
d’ orgue a� n d’ illustrer ses propos. De plus, la découverte 
s’ est poursuivie avec l’ approche des mannequins de 
démonstration prêtés par la manufacture d’ orgue de 
Rambervillers. Ces mannequins étant au chœur, les 
spectateurs ont pu se rendre compte de la diversité des 
di� érents tuyaux et de leur sonorité. En e� et, un orgue 
possède quelques centaines de tuyaux. Celui de Dompaire 
en comprend environ 1300. 
Dans le souci de transmettre la connaissance d’ un 
patrimoine et d’ approfondir leur culture, un groupe 
d’ élèves de 4e du collège Michel de Montaigne de Dompaire 
a été convié par l’ association des amis de l’ orgue. Cette 
matinée s’ est déroulée dans le même cadre que la journée 
« tout public » du 5 octobre.
Pour être au plus 
concret, les collégiens 
sont montés en 
tribune et ont eu le 
privilège de visiter la 
machinerie, c’ est-à-
dire la mécanique, la 
sou�  erie et la diversité 
des tuyaux. En� n, ils 
ont pu se mettre à la 
console pour pianoter 
et comprendre au 
mieux cette machine 
géniale qu’ est un orgue.

Nous sommes heureux de vous 

informer que la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles de Lorraine 

a attribué le Label Patrimoine du XXe

siècle à l’ ensemble verrier réalisé 

par Gabriel Loire situé dans l’ église 

Saint-Nicolas de Dompaire.

Pour 2015, l’ association envisage plusieurs projets musicaux,
dans le cadre de la mise en valeur de cet instrument. 
De plus, une étude approfondie par plusieurs facteurs d’ orgue 
nous permettra de mieux cibler nos actions à venir.
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C’ est aussi une autre activité, d’ un bon rapport 
pour la commune en terme économique : la chasse.
Par exemple pour 2014/2015 le rapport pour la 
commune est de 15 395 € en location de chasse.

Trois entités se partagent le lot de chasse dont 
un gré à gré et deux à l’ amiable :

1 - A l’ amiable : Société de chasse en plaine, Joël Nicolas, Président
 Le chanot et bois de Nôve soit 43 hectares 56 
 Période de location 1er avril 2013 – 31 mars 2022

2 - A l’ amiable : Société Jeanroy Pascal, Président, et Guyot Xavier
 Le petit bois 151 hectares 51
 Période de location 1er avril 2013 – 31 mars 2022

3 - Gré à gré : Société de chasse, Voilquin Daniel, Président 
 Super� cie totale 497 hectares 42 répartie sur plusieurs communes :

Dompaire, massif des grands bois   178,20 ha
Bégnecourt   41,57 ha
Gelvécourt   8,39 ha
Hagécourt   138,25 ha
Racécourt   42,10 ha
Velotte   88,91 ha 
Période de location 1 avril 2010 – 31 mars 2019

Sont principalement chassés : sangliers, chevreuils et cervidés 
(uniquement hors les grands bois). La faune dans son ensemble 
est beaucoup plus riche avec renards, blaireaux, lièvres, martres, 
fouines, belettes, castors, ragondins et autres rats musqués (Gitte) ; et 
parmi les oiseaux : bécasses (migrateurs), hérons, rapaces (buses, 
éperviers, faucons…)
Ouverture de la chasse de � n septembre à � n février. Les plans de 
tirs sont déterminés par l’ ONF et l’ o�  ce national de la chasse en 
rapport avec la population cynégétique du moment. La surface 
louée détermine le nombre de « fusils » autorisés quel que soit le 
nombre de participants.

Droit
La commune, en tant que propriétaire, est détentrice du droit de 
chasse.
La conservation du milieu naturel et le respect du paysage rendent 
indésirables la construction d’ abris de chasse en forêt ainsi que 
des « chalets ».
Exploitation lucrative et sous-location sont interdites.
Le locataire ainsi que tous les membres de l’ équipe de chasse ont 
un devoir de « civilité » réciproque à l’ égard des autres usagers de 
la forêt (IMPORTANT).
À l’ échéance du 1er avril de chaque année, le loyer est révisé pour 
l’ année à venir en fonction de critères déterminés par l’ INSEE.
Des agents habilités assurent la surveillance de la chasse et 
assurent la protection de la nature et du respect forestier.
Tout ceci pour souligner que la chasse est strictement règlementée.

Différents types de chasses sont autorisés
Chaque mode de chasse est précisé pour chaque lot. Il peut s’ agir de :
 chasse à courre à cor et à cri
 chasse sous terre ou vénerie sous terre
 chasse à tir
 chasse au vol
 chasse à l’ arc
Pour ce qui concerne la forêt de Dompaire, seule la chasse à tir est 
autorisée actuellement.

La forêt de Dompaire couvre 560 hectares environ, dont 380 

hectares communaux et 180 privés. La première fonction 

de la forêt est économique (exploitation et vente de bois 

plus a� ouages) pour un rapport d’ environ 90 000 euros. 

Mais il est une autre fonction que l’ on connaît moins : celle 

des loisirs.

Les loisirs ce sont les sentiers balisés pour la promenade, la 

cueillette de champignons, le muguet, etc… 
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Comité Syndical
Depuis les dernières élections municipales, quelques changements sont intervenus dans la 
composition du Comité Syndical. Sur les 33 délégués des communes adhérentes, 19 furent 
remplacés. Pour Dompaire, les 3 délégués sont Julien ANTOINE (Daniel THIRION ne se 
représentait pas), Philippe FERRATIER et Jean-Claude GUICHARD.
En avril, le Comité Syndical s’ est réuni à la station à Girancourt pour élire le président, les 2 
vice-présidents et les autres membres du bureau. Jean-Claude GUICHARD a été reconduit 
dans ses fonctions de président, Claude VAUTRIN (adjoint à Damas et Bettegney) et 
Patrick RAMBAUT (Maire de Dommartin aux Bois) furent élus respectivement 1er et 2e

vice-présidents, 1 délégué de chaque autre commune complétant le bureau.

Personnel Technique et Administratif 
2 fontainiers (Cyril DIDIER de Madonne et Lamerey et Joël MOUGEL de GIRANCOURT), 
employés à temps plein, assurent le bon fonctionnement de toutes les installations. Ils sont 
présents sur le Syndicat du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et le vendredi 
de 8 h à 12 h. Un fontainier est d’ astreinte le vendredi 
après-midi et le week-end. Le ménage des bureaux de 
la station est de la compétence de Marylène LEDUC. 
L’ administratif est le domaine de Sandrine SAUNIER. 
Toutes 2, domiciliées à Girancourt, travaillent à temps 
partiel.

Travaux en 2014
2014 étant une année d’ élections municipales, peu de 
travaux d’ investissement furent engagés. Citons toutefois 
le raccordement au réseau d’ eau potable de 7 maisons 
individuelles, rue de la Corvée à Madonne et Lamerey. 
La fourgonnette montrant de gros signes de fatigue fut 
remplacée. Le Syndicat traque les fuites 
pour un meilleur rendement du réseau.
L’ opération « portes ouvertes » du 
11 octobre ne fut pas une grande 
réussite. Mais elle a permis de faire 
des émules, car des classes de l’ école 
de Girancourt sont venues visiter les 
locaux le jeudi 04 décembre. Les élèves 
furent très intéressés et des questions, 
plus pertinentes les unes que les autres, 
fusèrent à la � n de la visite.

Le Syndicat des Eaux
du Bolon

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

Informations utiles
 Conformément aux statuts, l’ abonné est le 

propriétaire de l’ immeuble (maison, parc, 
fonds de commerce...).

 Tout changement de propriétaire doit être 
signalé par l’ ancien propriétaire, ou ses 
héritiers, par courrier au siège du Syndicat, 
en notant le relevé du compteur et en joignant 
tout document attestant ce changement.

 Le secrétariat est ouvert au public le lundi de 
9 h à 11 h

 Le siège du Syndicat est situé sur la commune 
de Girancourt qui est rattachée à la Trésorerie 
« Épinal-Poincaré », 11 rue Aubert 88000 
Épinal. Tout règlement doit être envoyé à 
cette adresse. La perception de Dompaire 
n’ est pas tenue d’ accepter les règlements 
d’ eau potable. Toute réclamation concernant 
la facture doit être adressée au Syndicat avant 
la date d’ échéance inscrite sur la facture.

 Toute anomalie (fuite, manque d’ eau, eau 
trouble...) constatée sur le réseau doit être 
communiquée au Syndicat par téléphone. 
Il est inutile de s’ adresser à la Mairie de 
Dompaire.

 Bien que l’ eau soit agressive à la source, grâce 
à l’ action du « � ltracarb », elle a un pH neutre 
lorsqu’ elle coule sur l’ évier. En conséquence, 
cette eau est de très bonne qualité.

SYNDICAT DES EAUX DU BOLON

2867 rue de Xertigny - 88390 GIRANCOURT

Tél. : 03 29 66 85 08
 mail : bolon@wanadoo.fr
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,,Les Sapeurs-Pompiers

Le Centre de Secours de Dompaire 
est composé de 40 femmes et hommes, tous Sapeurs-
Pompiers Volontaires, dont 1 médecin-capitaine et 3 
In� rmières.
La population défendue en premier appel est de 5000 
habitants environ, répartie sur 25 communes.
Logés dans la caserne récente, moderne, agréable et 
fonctionnelle sise avenue du Lieutenant Guigon, ils 
sont équipés de 6 véhicules de secours.
Au cours de l’ année 2014 les Sapeurs-Pompiers de 
Dompaire sont intervenus 340 fois dont : 
 30 accidents de la circulation
 29 interventions pour feux (cheminées, bâtiments, 

véhicules, végétations, etc.)
 16 interventions pour opérations diverses (épuisement, 

destruction de nids d’ hyménoptères, bâchage, etc.)
 265 interventions pour secours à la 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 a� n d’ être 
performants devant toutes les situations auxquelles ils 

sont confrontés.
Au cours de l’ année 2014, 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 � n octobre, 

De plus, l’ amicale vous remer-
cie pour l’ accueil que vous avez 
réservé à ses membres lors de la 
distribution de calendriers en 
� n d’ année.

Sapeur-Pompier Volontaire
Pourquoi pas vous ?
 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.
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Association pour la Les Sapeurs-Pompiers

Le calvaire daté de 1676 menaçait de s’ écrouler. Situé sur un terrain privé à la 
sortie de Lamerey vers Épinal, appartenant à Mr BRETZNER, il fut décidé de le 
déplacer a� n de permettre au dit propriétaire de pouvoir agrandir sa demeure.

Une convention signée entre la commune, le propriétaire et l’ association permit 
un déplacement de quelques mètres et donc une réimplantation sur un terrain 
communal bien que Mr BRETZNER reste propriétaire du calvaire. 

L’ association au travers de Messieurs Rémi BONNARD et Denis VOISIN va se 
charger de la maçonnerie et Monsieur Sébastien POIROT de la remise en état de 
la croix et de sa rénovation.

Inauguré le dimanche 19 octobre et béni par Monsieur le curé Robert MARCHAL, 
le calvaire de 1676 a retrouvé toute sa place au sein de notre patrimoine historique.

Aucune recherche historique concernant ce calvaire n’ a abouti. Pas d’ archives, 
rien ! sans doute ce calvaire a-t-il toujours été privé et ne fait donc pas partie d’ un 
inventaire patrimonial diocésain ou public.

Pour mémoire, rappelons qu’ en 1676 Louis XIV règne depuis 1661 et en 1682 « la 
cour du roi soleil » s’ installe à Versailles.

Participation aux activités périscolaires
Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires mises en place 
par la commune, l’ association de sauvegarde du Patrimoine s’ est 
portée volontaire pour prendre en charge des groupes de jeunes 
élèves du primaire. Au premier trimestre, deux groupes furent 
initiés à l’ historique et aux richesses du Patrimoine culturel de 
l’ église romane de Laviéville.
Au terme de chaque séance, un petit fascicule récapitulatif de 
l’ exposé est distribué à chaque élève. Ce petit livret résume 
succinctement ce qui a été raconté sur le sujet. Le deuxième 
trimestre prévoit une histoire de Dompaire avec sortie sur le terrain. 
Toucher de ses mains une vieille pierre et s’ en laisser raconter son 
histoire, n’ est-ce pas commencer à comprendre le monde ?

Sauvegarde du Patrimoine 
Réfection et déplacement
d’ un calvaire à Lamerey



,,La Mnsique

L’ orchestre d’ harmonie de Dompaire/Lamerey est dirigé par 
Sébastien SCHLERET, professeur de trompette au Conservatoire 
de Nancy.
D’ une main de maître, il assure toutes les répétitions générales de 
l’ orchestre d’ harmonie, où il met un point d’ honneur à changer 
le programme de façon régulière a� n de pouvoir présenter 
à chaque concert de nouveaux morceaux d’ ensemble. C’ est 
ainsi que se succèdent musiques de � lms, variétés nationales et 
internationales, chansons connues, en� n beaucoup de rythmes 
di� érents a� n de varier les concerts proposés tout au long de 
l’ année.
Les enfants ou adultes suivant des cours de musique dans les 
di� érents ateliers peuvent intégrer très tôt l’ orchestre et ainsi 
découvrir l’ intérêt de pouvoir jouer ensemble.

Très jeunes, dès 5-6 ans, les enfants 
peuvent commencer à découvrir la 
musique de façon ludique avec l’ éveil 
musical proposé par Sébastien.
Des cours de trompette, de � ûte, de 

clarinette, de saxophone, de batterie, de piano sont proposés au 
sein de l’ harmonie.
L’ orchestre d’ harmonie est bien sûr accompagné de son ensemble  
batterie-fanfare dirigé par Claude MAIRE depuis plusieurs 
années à Dompaire. Ceux-ci assurent tous les dé� lés militaires 
ou autres comme les fêtes de Saint-Nicolas, les fêtes patriotiques 
de Dompaire et Lamerey et bien sûr participent aussi à tous les 
concerts.
Claude, plus connu sous le nom de « Coco », assure tous les cours 
de clairon, tambour, cor de chasse.
Là aussi, très tôt, les enfants peuvent intégrer la batterie fanfare.
Pour faire de la musique, il n’ y a pas d’ âge, on peut commencer 
à tout âge. Pour toutes les personnes qui veulent découvrir 
ce milieu, il est possible de faire des essais ou d’ assister aux 
répétitions générales et découvrir comment naissent des morceaux 
d’ ensemble. Les inscriptions se font tout au long de l’ année.
Tous nos concerts sur DOMPAIRE sont gratuits, n’ hésitez pas 
à venir nombreux encourager les musiciens qui s’ investissent 
énormément pour vous présenter leur travail et leur passion.
À tous les musiciens souhaitant participer à la prochaine fête de 
la musique, n’ hésitez pas à nous contacter.

Les contacts : Claude MAIRE 06 61 71 60 27
ou Brigitte ANDRE 03 29 36 52 34 (soir)

Ou tout autre membre de la musique.

12

Orchestre Harmonie-Fanfare Municipale
de Dompaire / Madonne et Lamerey
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La DanseLa Mnsique
L’ année 2014 est marquée par un 
grand changement :
En e� et, jusqu’ en juin 2014 les élèves ont pu suivre des cours 
de danse classique avec madame REDD Maryse qui a mis � n 
à sa carrière après de très belles années de travail. Elle a initié 
et accompagné de nombreuses  danseuses depuis 1966 date à 
laquelle elle est arrivée pour enseigner la danse à Dompaire.
Les petites danseuses en herbe et les plus averties ont pu donner 
au mois de juin une petite représentation dans la salle de spectacle 
de la Communauté de Communes. Le thème de « Cendrillon », 
avec ses petites souris, les vilaines sœurs et la belle-mère acariâtre 
et bien sûr aussi Cendrillon et le beau prince, a pu être dansé. 
Ce sont une petite vingtaine d’ élèves âgés de 5 à 10 ans qui, sous 
le regard attendri de leurs parents, ont montré leurs progrès et 
leur talent et rencontré un vrai succès.
Cette année l’ activité de l’ association prend un nouvel envol avec 
l’ arrivée d’ un nouveau professeur diplômé Julia BLUMBERG, qui 
reprend le � ambeau et propose des cours de modern’ jazz.

Un programme 
riche et tonique qui s’ adresse à tous !
Pour les enfants : éveil, initiation, enfants 1 et 2, ados : ces cours 
ont essentiellement lieu les mercredis après-midi, mais aussi les 
vendredis en � n d’ après-midi.
Une vraie nouveauté depuis septembre s’ adresse aux tous petits 
accompagnés d’ un parent : le cours de « découverte » le samedi 
matin.
Pour les adultes, du jazz avancé est proposé les mercredis (19 h 15 
à 20 h 45) et vendredis (19 h 30 à 21 h) et un cours adulte débutant 
de 18 h à 19 h 30
Notez aussi des cours s’ adressent à tous, même débutant, le 
« combo » qui permet d’ allier la coordination, le rythme, le 
cardio, le stretching, les pilates, bref tout un programme pour être 
en forme et s’ amuser en se faisant du bien !!
Un autre changement très attendu par nos danseuses, 
celui du  déménagement dans la nouvelle salle de la 
« maison des associations » qui est imminent et sera 
l’ occasion de dynamiser l’ activité et proposer peu à 
peu d’ autres techniques autour de l’ art de la danse.

À travers ce bilan, ce 
sont tous les membres, les adhérents et les danseuses et 

moi-même qui remercions le maire et son conseil pour cette 
magni� que et ambitieuse  réalisation. N’ hésitez pas à venir 
pro� ter de cette superbe structure. Alors dansons maintenant !!!

Pour toutes infor-
mations vous pouvez 

téléphoner à Madame 
SCHEIBEL Laurence 

au 06 78 91 52 10
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,,3 4 Monde

3/4 Monde a souhaité établir aux portes de la plaine des Vosges …
En 2014… depuis 13 ans… au � l 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 spectacle vivant) 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’ a�  rmer clairement en invitant une douzaine de 
compagnies professionnelles à investir un village, le temps d’ un 
week-end. Pour sa 7e 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 
a permis la rencontre des amoureux de la bière sur un territoire 
brassicole plus que tricentenaire. Nous voulons mettre en avant 
la richesse culturelle de la Lorraine et son attractivité. Pour 2015, 
les e� orts des bénévoles de ¾ MONDE se concentreront sur la 
Grange à Coulisses… Alors, rendez-vous à tous, amateurs ou 
initiés de bonnes bières ou de spectacles de qualité, sur www.
lagrangeacoulisses.fr

Un enseignement culturel
Constatant un besoin signi� catif d’ enseignement artistique sur 
le territoire de Dompaire et de ses environs, ¾ Monde a mis en 
place des ateliers et stages artistiques depuis 2008. Ces temps 
hebdomadaires ou durant les vacances scolaires se déroulent au 
plus près des jeunes. 
Les intervenants professionnels béné� cient d’ équipements 
publics pour o� rir la possibilité aux participants d’ aborder en 
2014 le théâtre avec les 50 écoliers du CP – CE1 de l’ école de 
Dompaire, les arts du cirque durant le stage Solidar Circus à la 
salle polyvalente de Dompaire et Lamerey, ou bien encore la 
comédie musicale avec la garderie périscolaire de Damas-et-
Bettegney. 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, 450 jeunes ont 

pu béné� cier de ce projet. Pour 2015, nous souhaitons reconduire 
le stage de cirque franco-roumain Solidar Circus durant les 
vacances de Pâques et mettre en place d’ autres ateliers en faveur 
des jeunes et des familles du territoire, certainement en lien avec 
la Grange à Coulisses.

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. 
Pour ces jeunes en particulier, l’ art est plus qu’ un loisir. Il permet 
de prendre con� ance 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 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 DIS 
ou de la CAF. Annuellement, une collecte de vêtements est organisée 
pendant l’ hiver à l’ ancienne gare de Dompaire, au pro� t des plus 
démunis. Collecte le même jour de matériel scolaire (cahiers, crayons, 
feutres…) et produits d’ hygiène (savon, shampoing…) au pro� t des 
enfants des rues de la fondation Parada de Bucarest. Merci à tous les 
généreux donateurs du 18 janvier 2014.

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 l’ investissement de ses habitants. Parce que sentir une 
dynamique culturelle dans sa commune o� re une bou� ée d’ oxygène et 
de liberté, nous tentons depuis 13 ans de participer au développement 
culturel de notre territoire dans tous les sens du terme. En e� et, 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 e�  caces. Suite à la résidence 
d’ artistes et une tournée organisée en juin et juillet 2014 dans notre 
région, une nouvelle tournée du spectacle des jeunes de Parada pourrait 
être organisée à l’ été 2015. Si vous souhaitez accueillir ce spectacle de 
cirque ou des animations, n’ hésitez pas à nous contacter !

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, 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.

1515

Pour tout renseignement : 

Association ¾ MONDE - 131 rue de la Gare 

88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 67 22 86

 3quartmonde@gmail.com
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,,Dompaire U.S.T.T.

Le club de tennis de table
se porte bien avec 23 � lles et 57 garçons :

soit une augmentation de 25 % !!!

Le bureau :
Le président, Pascal MEURET
Le trésorier, Julien PERNOT
Le secrétaire, Michaël MEURET

Les entraîneurs :
Entraîneur fédéral : � ibaut MILLIOTTE
Entraîneur régional : Pascal MEURET
Animateur technique Club : Michaël MEURET
Les juges arbitres : � ibaut MILLIOTTE, Marion ARNOULD,
Michaël MEURET, Julien PERNOT et Yan GROLLET

Pour tous renseignements :
Pascal MEURET - 06 07 63 59 11

En 2014 le club a participé à de nombreux tournois et critériums 
comme :
Moyenmoutier, Raon-l’ étape, Forbach, � ionville, Namur, Bains-
les-Bains, Vittel…
Parmi nos licenciés nous avons Noah Franquin (Vice champion 
des Vosges 2014 benjamin), Clara Meuret (Championne des 
Vosges 2014 Benjamine) et Pascal Meuret (Vice-champion des 
Vosges vétéran) etc.
En championnat, 6 équipes sont engagées. En R2 l’ équipe se 
classe 1re � n octobre comme la R4 et une D2. Les 3 autres équipes 
(D1, D2 et équipe jeunes) sont en milieu de classement.
Le club est également présent tous les vendredis avec les enfants 
des N.A.P sous la férule de Pascal Meuret. 
Concernant le matériel, le club dispose de 11 tables, 24 marqueurs, 
24 tables d’ arbitre, 40 séparations et un robot. Les entraînements 
se font au gymnase du collège le mardi de 17 h à 18 h, de 18 h à 
19 h et de 19 h à 20 h. 
Bientôt, les matchs et les entraînements auront lieu au gymnase 
de la maison des associations : Les mardis : de 17 h à 18 h, de 18 h 
à 19 h et de 19 h à 20 h et les mercredis : de 14 h à 17 h.
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Judo-Club
Tout comme l’ an passé, l’ équipe enseignante reste inchangée et les cours 
sont assurés par Christian DENNEVILLE, diplômé d’ état et 6e dan depuis 
le 15 novembre dernier. Il fait dorénavant partie des hauts gradés de cette 
discipline. Toutes nos félicitations à notre sensei (maître).

Deux choses importantes sont à signaler. La première est la 
constante évolution de l’ e� ectif chaque année. Pour y faire face et 
suppléer le coach, le club a décidé de former Aymeric MOLARD, 
ceinture noire premier dan en préparation pour le second, au 
poste d’ assistant club. La seconde est la mise en place d’ un second 
cours adultes le mercredi soir. Ce cours permet aux parents qui 
ne peuvent pas venir le vendredi soir de participer à au moins un 
cours dans la semaine. L’ ambiance y est détendue, familiale, et 
chacun est le bienvenu, con� rmé comme débutant.
De plus, pour servir encore plus notre club mais aussi tous les 
clubs et le judo vosgiens, la Présidente du Judo Club est désormais 
secrétaire générale du Comité des Vosges de Judo.

Les cours sont donc les suivants :
Le mercredi de 18 h à 19 h :
Il regroupe les baby judo et les mini-poussins. Ce sont les enfants 
nés en 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011.
Le mercredi de 19 h 30 à 21 h :
Le premier cours adultes intègre les enfants à partir de 2002 et 
jusqu’ aux grands enfants que nous sommes !
Le vendredi de 18 h à 19 h 30 :
On y retrouve les enfants de la catégorie poussin et benjamin 
c’ est-à-dire les enfants nés en 2003, 2004, 2005 et 2006.
Le vendredi de 20 h à 21 h 30 :
Deuxième cours adultes…
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,,Sport-Co Hand-Ball

2013 /2014
Une année sportive exceptionnelle 
L’  année 2013/2014 a été bien remplie et s’ est terminée en 
apothéose grâce à la première coupe des Vosges remportée par 
les -18 ans garçons le 7 juin à Gérardmer.
Les e� ectifs continuent de progresser avec 78 licenciés. La 
section féminine a bien fonctionné et son e� ectif progresse aussi. 
Les collectifs sont entrainés par Pascale PIERREFITTE, Pierre 
FOCKI et Éric SCHMITT.
70 joueurs ont défendu les couleurs locales dans les championnats 
interdépartementaux.
Les résultats sont bons.
Les -12 ans ont e� ectué leur premier championnat et terminent 
honorablement à la 5e place sur 16 équipes. C’ est un collectif 
dynamique très prometteur.
Les -14 ans garçons remportent le championnat interdéparte-
mental avec une seule défaite sur toute la saison. Bravo à eux.
Les -16 ans � lles terminent à la 7e place du championnat 
interdépartemental. Elles ont sou� ert à cause de leur manque 
d’ expérience à ce niveau et de leur jeunesse. A noter les gros 
progrès réalisés tout au long de la saison.
Les -18 ans garçons ont fait une saison exceptionnelle. Ils ont 
disputé le championnat Elite Lorraine, se mesurant aux meilleurs 
clubs régionaux et � nissent à la 4° place malgré les nombreuses 
blessures en � n de saison. Ils gagnent la � nale de la Coupe des 
Vosges (trophée jamais remporté auparavant par le club). Ce 
collectif est également champion des Vosges UNSS avec leur 
Lycée à Mirecourt.
Les séniors masculins � nissent 7e du championnat Honneur 
régional.

Toutes nos félicitations aux joueurs et joueuses 
qui ont défendu avec brio les couleurs de 
Dompaire cette saison.

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.
Quatre joueurs sont Jeunes Arbitres et ont si�  é 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.
L’ année sportive s’ est clôturée par la fête du handball le samedi 
6 juin. À cette occasion, un tournoi mini hand a rassemblé 103 
jeunes joueurs issus des écoles primaires de tout le canton. L’ après-
midi, quatre � nales de Coupe des Vosges se sont déroulées dans le 
gymnase. Cette fête a remporté un vif succès et sera renouvelée.
Le club continue de se structurer. Il fonctionne bien grâce aux 
bénévoles, au soutien � nancier de la DDJS, du Conseil Général, 
des Collectivités, de quelques commerces et la participation active 
des parents de joueurs. Qu’ ils en soient tous chaleureusement 
remerciés.

Rentrée 2014/2015 
Les entraînements ont repris dès le mois d’ août pour les plus 
grands et au mois de septembre pour les plus jeunes.
Cinq créneaux fonctionnent :
Les enfants de primaire s’ entrainent le jeudi de 17 h 15 à 19 h. 
Les collégiennes et lycéennes s’ entrainent le vendredi de 17 h à 
18 h 45.
Les collégiens garçons s’ entrainent le mercredi de 16 h à 18 h.
Deux créneaux le mercredi de 18 h à 20 h et le vendredi de 18 h 45 
à 20 h 30 pour les lycéens et les séniors masculins.
Cinq collectifs sont engagés en championnat. Les premiers 
résultats sont très prometteurs.
Deux jeunes joueurs se sont lancés dans la formation de cadres 
techniques.

Encore un grand merci à toutes les personnes qui 
de près ou de loin contribuent au développement 
du Handball sur tout le canton.
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Sport-Co Hand-Ball Gymnastique volontaire
Le Bureau :
présidente  : Marie-Christine MAYEUR, secrétaire  : Elise 
CONSTANT, trésorière : Nadège BRUNESEAUX, 
les animateurs  : Alexandra GILET, Marie-Christine MAYEUR, 
Arnaud JACQUOT et Caroline PAJOT (pour les enfants en janvier)
La Gymnastique Volontaire compte 70 Adultes répartis sur les 
3 cours. Cette année, beaucoup de jeunes femmes, nouvelles 
habitantes de Dompaire et des environs sont venues nous 
retrouver, principalement à la zumba. Alors n’ hésitez pas à venir 
nous rejoindre. Les 2 premières séances sont gratuites et les tarifs 
sont dégressifs pour les inscriptions en cours d’ année.
Il est toujours possible de s’ inscrire toute l’ année suivant ses 
disponibilités. La cotisation est de 65 €/an pour la gymnastique et 
80 € pour la zumba uniquement et 110 € pour les 3 cours de zumba 
et gymnastique, avec possibilité de participer aux 2 cours adultes. 
Pour tout renseignement s’ adresser à : Marie-Christine MAYEUR, 
la présidente Tél. : 03 29 36 63 46.
L’ entretien de sa forme est important pour une meilleure santé 
physique et morale.
Cette année encore, en attendant la � n de la construction de la 
Maison des Associations, nous avons le plaisir de pratiquer les 
cours de gymnastique adultes et les cours de zumba au gymnase du 
collège de Dompaire. Ce sont des espaces spacieux et clarteux où il 
est agréable de pratiquer les activités.

Cours de ZUMBA
le samedi matin
Pour la deuxième année à Dompaire, 
nous avons un cours de ZUMBA, qui 
se passe pour l’ instant dans la grande 
salle du gymnase du collège le  : 
SAMEDI MATIN DE 9 h à 10 h
Encadré par un professeur diplômé 
de Zumba, Alexandra GILET. Nous 
attendons l’ ouverture de la Maison 
des Associations pour les nouveaux 
horaires, s’ il y a lieu.

Gymnastique adultes
le lundi matin et jeudi soir
C’ est dans un esprit toujours très convivial que les adultes viennent 
s’ adonner à la gymnastique le :
LUNDI MATIN de 10 h à 11 h au dojo du collège et prochainement 
à la Maison des Associations avec Marie-Christine MAYEUR
Nous y pratiquons une gymnastique douce, mais tout aussi e�  cace, 
avec des assouplissements, renforcement musculaire de tout le 
corps et stretching,
JEUDI SOIR   de 20 h à 21 h au dojo du collège de Dompaire 
et prochainement à la maison des Associations avec Arnaud 
JACQUOT
Assouplissements, renforcement musculaire, stretching, cardio ou 
apprentissage de chorégraphies, STEP et relaxation en � n de séance.

Gymnastique enfants
le samedi matin
Nous attendons l’ ouverture de la Maison des Associations pour 
proposer à nouveau un cours enfants qui aura lieu le samedi matin 
probablement à partir de janvier  ; une annonce sera faite à ce 
moment là pour vous en informer dans le bulletin et dans les écoles.

ADULTES-ENFANTS « LES ECUREUILS »

Jardinerie - Petit équipement

Alimentation animale

Apiculture

28, route de Madonne
MADONNE & LAMEREY
88270 DOMPAIRE

Tél. 03 29 37 50 11
Mob. 06 71 27 17 69

b-2-a@orange.fr

Jardinerie - Petit équipement

Alimentation animale

Apiculture

MADONNE & LAMEREY
Tél. 03 29 37 50 11

Mob. 06 71 27 17 69
b-2-a@orange.fr

Bovin - Ovin - Porcin - Equin - Volaille - Animaux de compagnie
88270 DOMPAIRE   -   Tél. 03 29 36 54 73

www.etienne-aliment.com
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,,Le club Alpin
Le club alpin de Dompaire 
a vu ses e� ectifs s’ accroître 
pour sa deuxième année de 
fonctionnement. 14  jeunes, 
10  ados et 14  adultes ont 
fréquenté les di� érentes séances 
encadrées ou libres. 
Faute d’ une météo favorable, 
seules quelques séances 
extérieures à la carrière Collot 
ou à Saint Amé ont permis aux 
adhérents de toucher le vrai 
rocher. 
Avant les vacances de Noël, 
les grimpeurs du club et 
leurs famille ou amis se 
sont rencontrés autour de 
di� érentes épreuves lors du 

Dé�  Escalade, suivi d’ un goûter et 
d’ une remise de récompenses. 
Le dernier week-end de janvier, Hubert nous avait réservé un 
week-end dans les Hautes Vosges, avec hébergement au refuge non 
gardé du Langenberg (douche froide, un poêle à bois dans la pièce 
commune). Au programme du samedi, 10 km en ski de fond et le 
dimanche 9 km en raquettes. La vingtaine de participants, adultes 
comme enfants, est repartie enchantée. 
Fin février, pour fêter carnaval, on grimpait déguisé à la séance 
jeunes du mardi, crêpes o� ertes par le club et boissons ou con� ture 
par les parents. 
Une sortie d’ une semaine en camping, à Orpierre, dans les Hautes 
Alpes a o� ert à une dizaine de grimpeurs (4 jeunes et 6 adultes) la 
possibilité de grimper au soleil dans des voies de plusieurs longueurs, 
encadrés par Sébastien et Anne-Sophie, les deux moniteurs escalade. 

Le mercredi, Sébastien a emmené les volontaires à l’ assaut de la via 
ferrata de la Grande Fistoire, terminée par de longues tyroliennes. 
Le club d’ escalade investit en formation et en matériel.
Si nos deux initiateurs formés l’ an passé nous ont quittés, ils sont 
désormais remplacés par Hubert et Ludovic, qui ont validé avec 
succès leur formation. 
Sébastien, déjà moniteur escalade, ajoute une corde à son baudrier 
avec le diplôme d’ initiateur randonnée. 
Quant à Hubert, qui a validé la cartographie et la nivologie 1, il est 
en piste pour le diplôme d’ initiateur ski de randonnée. 
Merci à tous ses membres de s’ investir dans la vie du club et de 
passer des week-ends en formation. 
Le club et l’ association sportive du collège ont changé l’ ensemble 
des cordes, déjà toutes usagées et acheté et installé de nouvelles 
prises. 
Le club a aussi investi dans 2 paires de raquettes et bâtons, une corde 
de rappel de 100 mètres, des chaussons, des baudriers…
Bien évidemment, les cotisations des membres ne su�  sent pas à 
couvrir les départs en formation et les achats de matériel. C’ est donc 
grâce au soutien de la mairie de Dompaire, du Syndicat Scolaire, du 
Conseil Régional, du Crédit Agricole et de la fédération des clubs 
alpins pour notre école d’ escalade que nous pouvons pérenniser et 
continuer de développer nos activités. 

Le Yoga
Tous les vendredis, nous nous réunissons pour pratiquer le Yoga, 
de 17 h 30 à 18 h 30 et de 19 h à 20 h, à la salle de l’ ancienne gare 
à Dompaire.
Le mot Yoga signi� e : uni� er, unir : c’ est l’ union du corps et de 
l’ esprit. Il nous invite à être à l’ écoute de soi dans le moment 
présent. Sans contraindre le corps, nous le laissons s’ exprimer 
dans les postures. On apprend à écouter sa respiration, à 
s’ émerveiller de la puissance de vie de ce sou�  e, on le laisse faire 
ou on le contrôle, le dirige. La pratique de la méditation nous 
permet d’ être, juste être.
Le Yoga in� uence notre vie au-delà du tapis. Il touche tout notre 
quotidien, c’ est une véritable science qui permet de mener une 
vie équilibrée.

Et selon un proverbe indien, il nous invite à prendre soin de notre 
corps pour que notre âme ait envie d’ y rester.
Mais la pratique vaut toujours mieux que la théorie, alors venez 
essayer !!! la première séance est découverte.

RENSEIGNEMENTS : 

 06 74 48 80 25 
 « yoga.bienetreharmonie@orange.fr »
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ASSOCIATION DE PÊCHE DE 
DOMPAIRE (APPMAA DE DOMPAIRE 
« GITTE & ROBERT »)
L’ association de pêche de Dompaire est une très ancienne 
association locale et, comme toute association, elle a connu des 
périodes plus ou moins fastes. À l’ heure actuelle, elle se porte 
relativement bien au niveau des e� ectifs. Ces dernières années 
ceux-ci ont été en progression signi� cative puisque nous sommes 
passés de 28 membres en 2008 à 103 en 2014.
Les ressources de notre petite association proviennent 
uniquement de la vente des cartes, ce qui limite nos actions. 

Ce que nous faisons : 
 Le repeuplement des cours d’ eau : 25 000 truitelles (o� ertes 

gracieusement à l’ association) ont été introduites sur les lots de 
l’ association au printemps 2014, des réempoissonnements ont été 
faits ponctuellement au cours des années passées (gardons, tanches, 
truites) 

 la surveillance de l’ état sanitaire des eaux et maintenant la mise en 
place du P.D.P.G (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.

 La police de l’ eau puisque l’ association compte un garde agréé depuis 
la mi-2013.

La Gitte et ses a�  uents sont en bon état sanitaire et la faune 
piscicole est intéressante puisque l’ on peut pêcher une grande 
variété de poissons : truite, gardon, perche, brochet, goujon, 
vairon, épinoche… etc.

Pour tout renseignement ou achat d’ une 

carte s’ adresser au président : 

M. Jean-Louis LAURENT, 

31 rue Haute, 88270 BOCQUEGNEY

La Peche

Etoile Sportive
Samedi 8 novembre 2014, le club cycliste de Dompaire-Lamerey 
s’ est réuni pour l’ AG annuelle à la mairie de Dompaire  : une 
sympathique réunion traditionnelle, avec la présence de Monsieur 
le conseiller général, Gérard MARULIER, ainsi que le premier 
adjoint de Dompaire, Monsieur CROCHETET.
On a évoqué les résultats des coureurs :
Cindy POIROT, avec une victoire à Golbey et une place de 
troisième au championnat de Lorraine. Son papa Michel a 
remporté la quatrième place dans la même épreuve. Bruno 
PAHOFFER a été vainqueur en Alsace ! Bravo à tous !
À noter, une agréable nouvelle, l’ arrivée de la cycliste Amélie 
ARNOLD.
En 2014, le 19 octobre, pour la première fois nous avons organisé 
un cyclo-cross à Saint-Remimont : beaucoup de bénévoles 
e�  caces y ont participé ! 
Pour 2015, le club organisera : 
 Une course à l’ américaine à Hennecourt, sur les terrains d’ Alain 

FERRY.
 La 45e édition de la course d’ Harol.
 La Route Verte le 8 mai qui passera par Dompaire et par Lamerey.

Notre équipe dirigeante 
motivée regrette le 
nombre décroissant de 
coureurs !
Est-ce-que la solution ne serait pas de regrouper plusieurs petits 
clubs de notre région pour survivre ?

DE DOMPAIRE     MADONNE ET LAMEREY
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,,A.S.C. Dompaire

La saison 2013-2014 fut une belle saison pour 
le club puisque l’ équipe senior 1 promue en 
3e division termine à une belle 4e place avec 
une seule défaite lors de la deuxième partie de 
championnat. L’ équipe 2 termine elle aussi 4e de 
son championnat.
Nos équipes de jeunes ont, elles aussi, réalisé une belle saison et 
ont donné entière satisfaction à leurs dirigeants et entraineurs. 
Seuls petits bémols le manque d’ e� ectifs dans la catégorie U15.
En � n de saison fut organisée une journée découverte du football 
au stade qui a connu un gros succès avec environ 50 jeunes joueurs 
qui ont pu participer à di� érentes activités. Cette opération sera 
renouvelée au mois de juin 2015.
La saison 2014-2015 démarre avec quelques changements 
notamment le départ du poste d’ entraineur de Cyril RENAUD 
après avoir fait du très bon travail pendant deux saisons. Cyril 
reste au club en tant que dirigeant et joueur. Il est remplacé par 
Raphaël GRANDMOUGIN qui vient de Fougerolles. Pour cette 
saison, les objectifs sont l’ accession à l’ échelon supérieur des 
équipes seniors, objectif toujours réalisable puisqu’ à la mi-saison 
l’ équipe 1 est classée 3e de son groupe et l’ équipe 2 est, quant à 
elle, 1re de son groupe.
Pour cette saison le club a engagé deux nouvelles équipes, une 
en U18 et une en vétérans. Nous leur souhaitons beaucoup de 
réussite.
Les catégories U18, U15, U13 et U11 respectivement encadrées 
par Lionel, Jean-Philippe, Guillaume et Sébastien réalisent un très 
bon travail tant à l’ entrainement qu’ en match.
Les catégories U6 et U9 (ex-débutants) atteignent un e� ectif 
record de 30 joueurs soit 4 équipes engagées sur les plateaux 
chaque samedi.
L’ ASC Dompaire compte environ 160 licenciés, dont 75 dans les 

équipes de jeunes. La � n de saison 2014-2015 verra le club fêter 
ses 40 ans lors d’ une journée exceptionnelle le 6 juin 2015.
Félicitations à tous les joueurs ainsi qu’ à l’ ensemble des dirigeants 
et amis du club qui font que celui-ci se porte bien et progresse 
sereinement.
Merci aussi aux municipalités, communauté de communes 

et sponsors qui nous soutiennent. Bonne année à tous

Le Président – Julien PETOT

VIDE GRENIER 
Comme à l’ habitude l’ édition 2014 du traditionnel vide-grenier-
foire à la gaufre connut un gros succès. Organisé le 28 septembre 
2014 avec quelque 150 exposants représentants environ 1400 
mètres linéaires de brocante et autres objets en tout genre. Un 
temps magni� que (rare cet été) permit au millier de visiteurs de 
se promener dans les allées ou de chiner la bonne a� aire.
Rendez-vous est donné le 27 septembre 2015 pour une nouvelle 
édition qui je l’ espère connaîtra le même succès.
L’ ASC Dompaire remercie tous les bénévoles ainsi 
que toutes les personnes qui ont participé de près ou 
de loin à cette magni� que journée.

A.S.C. Dompaire



Dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, la commune 
de Dompaire a mis en place gratuitement les vendredis de 13 h 10 
à 16 h 10 diverses activités culturelles, sportives et artistiques. 
Le recrutement d’ animateurs et d’ intervenants professionnels 
et bénévoles est alors intervenu. Madame Nathalie BETARD a 
été recrutée pour coordonner ces NAP et gérer l’ équipe de 23 
personnes. Di� érents lieux ont été utilisés grâce au syndicat 
scolaire, au collège, à la communauté de communes et à l’ école 
primaire en attendant l’ ouverture de la Maison des Associations. 
154 élèves, de la petite section de maternelle au cours moyen 
deuxième année étaient inscrits. Les enfants sont répartis par 
groupe nominatif d’ une dizaine d’ élèves environ et pratiquent 
une activité di� érente un vendredi sur deux. Une rétrospective de 
ces activités enseignées a été proposée à la � n du trimestre sous 
forme d’ un spectacle à la salle polyvalente. Les parents ont ainsi 
pu mesurer l’ ampleur de l’ organisation e� ective de ces NAP et 
leurs enfants étaient ravis de pouvoir démontrer leurs acquis dans 
les di� érentes matières enseignées dont nous vous proposons le 
détail par groupe ci-après :
Maternelles alias Doudou, Tchoupi & Mini-Loup 
Monique CROCHETET, Sophie ROUSSEL, Nathalie 
GARCIA, Claudine MONDY, Nadège MAUCLAIR

Le thème choisi par les animatrices était les légumes. Les Petites 
et Moyennes Sections ont réalisé les costumes et masques pour 
accompagner leur danse au spectacle. Les décors cartons ont 
été fabriqués par les Grandes Sections. Tout cela entrecoupé 
d’ activités corporelles et de jeux.
Les Grandes Sections, en atelier bibliothèque ont fait la 
découverte de di� érents livres. Ils ont pu s’ en inspirer pour créer 
à leur tour un petit livre à leur image. Leur inspiration se fera 
autour « la petite boule blanche au pays des contes » de Douhin & 
Loupy et « dans le chat » de Peter Elliott. Des ateliers de dessins, de 
créations imaginaires et de lectures de contes leurs ont également 
été proposés.
CP alias Titeuf & Cédric
Marina GONTAN-SIERRA, Jennifer BURGER et Lionel 
ROUSSELOT, Président Sport-Co de Dompaire
Le Badminton, avec ses jeux de motricité et d’ adresse, a été 
proposé aux enfants lors d’ ateliers très conviviaux. L’ Art plastique 
a permis la réalisation de personnages de dessins animés imaginés 
par les enfants.

CE1 alias Harold & Krokmou
Nathalie DESBOEUFS et Jean-Charles DALIA, Professeur de 
percussions et de musique. Séverine LHUILLIER et Pascal 
MEURET, Président du Club de tennis de table de Dompaire
Le tennis de table avec ses règles, ses jeux d’ adresse, ses 
entraînements physiques a été pratiqué avant de « vrais » matchs 
pour lesquels les enfants pouvaient noter leur évolution dans le 
PassPing qui leur a été remis. L’ initiation au solfège et à la musique 
par les cours de percussions corporelles et l’ enseignement du 
chant auront été les activités principales de l’ atelier musique pour 
lequel il fallait beaucoup de patience et d’ écoute.
CE2 alias Harry & Potter
Eric ZIMMERMAN, Amélie HOJA et Corinne LANGEVIN, 
metteurs en Scène 
C’ est au gymnase que les enfants ont pu pratiquer du futsal et 
diverses initiations au basketball et handball. Après des exercices 
scéniques et ludiques, le théâtre autour d’ une pièce expressive, 
s’ est invité auprès des enfants. Ils ont pu découvrir les aléas du 
travail en équipe, pas toujours facile, mais au combien satisfaisant 
quand il règne une ambiance harmonieuse et studieuse. 
CM1-CM2 alias Spiderman & Yoda
Jessica ROMAGNY et Julia BLUMBERG, Professeur de 
Danse Moderne.
En danse, jeux ludiques et physiques ont été proposés au début 
de chaque cours. L’ enseignement des chorégraphies du type 
comédies musicales a donné du � l à retordre aux enfants qui, 
� nalement, étaient ravis du résultat � nal synchronisé, le « comme 
à la télé » n’ étant pas si facile !
Célia SCALVINONI et Jacky DUHOUX accompagné de 
Lysiane, Association 5A 
C’ est dans la bonne humeur générale que les saynètes s’ improvisent 
tout au long du trimestre et que les enfants sont adroitement 
dirigés dans le lâcher prise pour leur plus grand bonheur. 
En activités exceptionnelles, les CE2, CM1 et CM2 ont pu 
visionner un � lm sur la vie et les vacances des années 50 avec la 
projection des Vacances de Mr Hulot de Jacques Tati.  
Mr Hubert JAUNET, passionné d’ histoire et grand connaisseur 
du Patrimoine dompairois est venu faire un exposé sur le destin 
de l’ église romane de Laviéville. A chaque intervention un 
dépliant sur le thème abordé est remis à chaque élève. Mr Julien 
PETOT a également eu la gentillesse de venir faire une initiation 
au football. Pour la danse des petits, l’ encadrement de Mme 
Nathalie LELARGE a également contribué à leur évolution pour 
le spectacle. 
Un grand merci à Jérôme CONTEJEAN pour son aide 
administrative.
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26

Petite révolution du côté des écoles primaire 
et maternelle de Dompaire en cette rentrée 
2014/2015  : l’ application de la réforme des 
rythmes scolaires se traduit par des changements 
d’ horaires pour les 229 élèves qui fréquentent les 
écoles de notre commune. 
Les nouveaux horaires d’ école sont dé� nis ainsi : lundi, mardi et 
jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 10 à 16 h 10
mercredi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
L’ augmentation des e� ectifs, constante depuis quelques années, 
se véri� e encore pour cette nouvelle rentrée.

Sous la responsabilité de Sylvie LOUBET, directrice, la répartition 
des 229 élèves s’ e� ectue ainsi :
Maternelle
SECTION EFFECTIF ENSEIGNANTS
PS 28 Valérie EISEN et Pauline TOUSSAINT
MS 28 Sylvie LOUBET et Agnès HERRBACH
GS 24 Rebecca ROY
GS/CP 17 Nathalie FISCHER
TOTAL 97

Elémentaire
SECTION EFFECTIF ENSEIGNANTS
CP 22 Sylvie BAJOLET
CE1 28 Emmanuelle PINTO
CE2 24 Sandrine SCHMITT
CE2/CM1 17 Agnès HERRBACH / Armelle DURIVAUX
CM2 24 Philippe FLAMMANG
TOTAL 132

De nouveaux collègues sont venus renforcer cette équipe 
pédagogique, Mmes HERRBACH et TOUSSAINT et Mr 
FLAMMANG. Equipe qui peut également compter sur deux « aides 
humaines  », Mmes Dominique MATON et Blandine SAINT-
PAUL, chargées d’ accompagner plusieurs enfants en di�  culté. 
De plus, l’ inspection d’ académie, au vu des e� ectifs importants 
de l’ école a décidé d’ octroyer un poste d’ aide pédagogique à plein 
temps  : Mmes UNGETHÜM (lundi et mardi) et TISSERAND
(mardi, mercredi, jeudi et vendredi) interviennent auprès des 
enfants de PS, MS, CE1, CE2 et CE2/CM1.

Mme Stéphanie HALL est reconduite dans son poste d’ auxiliaire 
de vie scolaire et assure, à hauteur de 20 heures par semaine, des 
tâches administratives. 
Au sein de la maternelle, les ATSEM Sophie ROUSSEL, Monique 
CROCHETET, Nathalie GARCIA et Nathalie DESBOEUFS, 
constituent une équipe e�  cace et bien rodée qui veille au bien-
être des plus petits. 
Nul doute que les élèves de Dompaire béné� cient d’ un 
encadrement de qualité.
Le projet scolaire retenu pour cette année s’ articule autour des 
« Sciences » et, tour à tour, chaque classe se rendra au Vaisseau, 
à Strasbourg, pour concrétiser cet apprentissage. D’ autres 
activités sont programmées : sortie cinéma à la communauté de 
communes, spectacle des « Trois chardons », sécurité routière 
pour les CM2...
Des activités sportives sont également proposées :
 sorties glisse pour les MS,GS à la patinoire d’ Epinal 
 apprentissage de la natation pour les plus grands
 rencontres sportives avec les écoles de Girancourt, Madegney, 

Damas et Bettegney
Toutes ces activités ne pourraient être proposées sans la 
participation � nancière de la commune de Dompaire, mais 
aussi de l’ association des « Amis de l’ école » qui organise chaque 
année plusieurs manifestations permettant de récolter des fonds, 
reversés sous forme de participation d’ un montant de 15 € par 
enfant. Un grand Merci à cette association. 
Comme chaque année, l’ opération « un fruit à la récré », destinée à 
favoriser la découverte de fruits et légumes variés, est reconduite. 
Cette démarche s’ inscrit dans le cadre d’ un programme de 
sensibilisation à l’ éducation alimentaire. Elle est � nancée par la 
commune. 
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COLLEGE
Accompagnés de leurs parents, 92 élèves de 6e étaient accueillis en ce 
jour de rentrée par Mme Dominique DARQUIÉ, nouvelle principale, 
et Mme Céline OUDET, conseillère principale d’ éducation. Réunis 
dans la salle du réfectoire, ils étaient très attentifs aux informations 
données par le personnel administratif et les enseignants. Au 
cours de cette première journée, ils ont pu découvrir leur nouvel 
établissement, avec ses salles de classe, sa demi-pension, son centre 
de documentation et d’ information, son gymnase... 
Ils ont aussi fait connaissance avec l’ équipe enseignante renforcée par 
l’ arrivée de nouveaux professeurs : Nathalie GAGNER, professeur 
d’ allemand, Andréa HASS, professeur d’ anglais, Charlotte 
MANDLER, professeur de mathématiques, Fabrice COUTARD, 
professeur de technologie. 
Isabelle DEWALD, in� rmière, Catherine DECQ, assistante 
d’ éducation, Frédéric DEMARCHE, assistant d’ éducation, Pascaline 
CHOLLEY et Gauthier VAUTHRIN, personnels de service, viennent 
ajouter leurs noms à la liste des nouveaux arrivants. 
Le lendemain, c’ était au tour des 5e, 4e et 3e de retrouver leur 
établissement. Les 358 élèves inscrits pour cette rentrée 2014/2015 
au Collège Michel de Montaigne sont répartis en 14 classes. La 

diminution des e� ectifs, observée depuis la rentrée 2013/2014 
s’ est traduite par une suppression de classe.
L’ équipe pédagogique nouvellement installée ne manque pas 
de projets pour cette année. Des voyages à Guédelon, en Sicile 
sont d’ ores et déjà programmés. De nombreuses activités sont 
proposées  : atelier théâtre, chant, danse, aide en informatique, 
initiation au grec, formation PSC1, groupe environnement, 
art littérature et musique, atelier scienti� que, atelier langue et 
civilisation en allemand...
Des sorties au cinéma, au marché de Noël, ou encore un mini 
forum des métiers ponctuent chaque année la vie des collégiens. 
N’ oublions pas l’ aide aux devoirs, proposée et assurée par les 
professeurs et les assistants d’ éducation. 
On ne peut que souligner le nombre important de projets conduits 
dans l’ établissement et saluer l’ investissement et le dynamisme de 
l’ équipe pédagogique.
L’ établissement met à disposition des enseignants, des parents et 
des élèves un environnement numérique de travail (ENT-PLACE) 
qui permet d’ avoir, par le biais de Pronote, un accès direct aux 
notes de l’ élève, mais aussi d’ échanger des informations utiles à 
la vie du collège.

Les Amis de l’ ,Ecole
Voici un retour sur les manifestations réalisées durant l’ année 
2013-2014 avec un grand merci aux parents, enfants, maîtresses, 
commerçants, monsieur le Maire, employés communaux, 
conseillers municipaux… qui ont été présents ! 
 Courant novembre et décembre 2013, les Opérations Bulbe d’ Automne et 

Chocolats de Noël pour � eurir les maisons et ravir les papilles.
 La Baby Bourse / Bourse aux jouets le 17 novembre 2013, bel après-midi très apprécié par les participants et les acheteurs où tout le monde 

a trouvé son bonheur.
 L’ opération Pizzas � n février – début mars avec BIG MARIO
 Le repas dansant « Soirée DISCO » le 22 mars 2014, une soirée toujours conviviale dans une très bonne ambiance avec des tenues pleines de 

paillettes !
 La Soirée ZUMBA le 25 avril 2014, pour cette nouvelle manifestation nous avons été ravis d’ accueillir une centaine de personnes qui se sont 

amusées tout en pratiquant du sport !
 Le Marché aux � eurs le 11 mai 2014, où nous proposons un nombreux choix de plantes, légumes…
 La Kermesse de � n d’ année le 28 juin 2014, cette journée très conviviale permet de rassembler papa, maman, papy, mamy, tonton, tata… 

autour du spectacle de � n d’ année des enfants ; de pro� ter d’ un bon repas et ensuite de tous les jeux proposés. 
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,, Centre de Loisirs
Accueil de loisirs 
L’ accueil de loisirs, ou plus communément appelé
« centre aéré », mis en place depuis 2002 sur la commune, 
continue d’ o� rir aux familles un service alternatif permettant 
une prise en charge professionnelle de leurs enfants durant les 
vacances scolaires. 
En e� et, ces moments d’ accueil sont encadrés par une équipe 
pédagogique formée et quali� ée grâce au Brevet d’ Aptitude à 
la Fonction d’ Animateur (B.A.F.A.) que l’ on peut commencer 
à l’ âge de 17 ans. Aujourd’ hui, plusieurs « anciens jeunes » sont 
venus me retrouver, avec un immense plaisir pour ma part, a� n 
de passer la partie pratique de ce diplôme et devenir à leur tour 
des animateurs pouvant encadrer les « nouveaux jeunes ». Ainsi, 
nos « anciens » apportent aux nouveaux toutes leurs compétences, 
leur joie de vivre, et leur grain de folie mesuré, nécessaire dans 
l’ animation !
La transmission de valeurs est, dans notre accueil de loisirs, 
une mission, un devoir, essentiel dans ce monde où tout va très, 
trop vite. Des notions simples comme le respect, l’ autonomie, la 
di� érence, la connaissance, l’ écoute de l’ autre, la communication, 
sont ici fondamentales et prioritaires pour assurer une bonne 
cohésion de groupe.
Évidemment, nous n’ oublions pas le plaisir de l’ enfant à jouer ! Je 
dirais même que ce doit être son activité principale en centre aéré. 
L’ un n’ empêchant pas l’ autre, c’ est donc au travers de nombreux 
jeux, originaux et adaptés, que l’ équipe pédagogique transmet ces 
valeurs sans que l’ enfant ne trouve cela BARBANT.
Vous l’ aurez compris, au centre aéré de Dompaire, les vacances 
doivent être synonymes de « plaisir » pour les enfants et de 
« service » pour les parents. Un équilibre entre l’ amusement et la 
rigueur pour que tout se passe au mieux.
Je conclurai en remerciant tout particulièrement les animateurs et 
animatrices qui ont travaillé avec moi cette année, car ils ont, une 
nouvelle fois, fourni un travail énorme pour que les enfants passent 
de bonnes vacances. Je n’ oublie pas également nos partenaires, la 
maison de retraite qui nous fournit nos repas, la C.A.F. des Vosges 
et le syndicat scolaire et en� n, la commune de Les Ableuvenettes 
qui nous accueille depuis plusieurs années, gratuitement, lors de 
nos di� érents campings, très appréciés de nos enfants. Rendez-vous 
en 2015 avec de nouvelles aventures toujours aussi passionnantes.

Jérôme CONTEJEAN - DIRECTEUR

Vacances de février
Semaine du 03.03 au 07.03.14 28 enfants
Semaine du 10.03 au 14.03.14 22 enfants

Vacances de Pâques
Semaine du 28.04 au 02.05.14 10 enfants
Semaine du 05.05 au 09.05.14 14 enfants

Vacances d’ été

Semaine du 07 au 11.07.14 30 enfants
Semaine du 15 au 18.07.14 40 enfants
Semaine du 21 au 25.07.14 33 enfants

Semaine du 28.07 au 01.08.14 40 enfants
Semaine du 04 au 08.08.14 36 enfants
Semaine du 11 au 14.08.14 25 enfants

Vacances de la 
Toussaint

Semaine du 20 au 24.10.14 15 enfants
Semaine du 27 au 31.10.14 13 enfants

Soit une fréquentation de 306 enfants en 2014.
Évolution de la fréquentation des enfants à l’  accueil de loisirs 
sans hébergement de Dompaire
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Forum des associations
Douzième rencontre pour ce premier week-end de septembre 
après la rentrée scolaire qui permet en un seul et unique rendez-
vous dans l’  année de « relancer » ou de découvrir les activités 
associatives. Une date devenue un ré� exe aujourd’ hui pour de 
nombreuses familles avec cette année encore le regroupement 
de toutes les associations dans le grand gymnase en attendant la 
� n des travaux de la maison des associations. Pour cette demi-
journée du 06 septembre étaient présents la fanfare municipale, le 
tennis de table, la danse, le judo, la gym, l’  escalade.
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 Centre de Loisirs
Aide aux devoirs
Ce service, mis à la disposition des 
familles dont les enfants sont scolarisés 
à Dompaire vient en complément du 
soutien scolaire proposé dans les 
écoles et le collège. Rien d’ obligatoire, 
ce service est assuré et maintenu par 
la seule volonté de la commune pour 
une dizaine d’ enfants qui continuent 

à venir assister au suivi scolaire que nous 
leur apportions, jusqu’ en juin, le mercredi matin à la salle de 
l’ ancienne gare. À la rentrée, ces horaires ont été modi� és, car 
les écoliers ont cours les mercredis matin. Nous fonctionnons le 
mercredi de 11 h 45 à 13 h 45, pendant le temps de midi pour ne 
pas perturber les activités de l’ après-midi. L’  enfant vient faire ses 
devoirs en la présence d’ un adulte qui l’ aide à faire ses exercices. 
Si les enfants n’  ont pas ou plus de devoirs, nous revenons sur leurs 
di�  cultés 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.

Garderie
Ce service qui s’ est adapté aux besoins des familles en ouvrant 
ses portes à 7 h et en les refermant à 19 h, con� rme son intérêt par 
sa fréquentation. Ce sont plus d’ une trentaine d’ enfants qui sont 
présents régulièrement les soirs. Des chi� res encourageants qui 
con� rment la tendance de l’ an passé.
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De Madonne
a Nag laincourt

Avec l’ arrivée de la nouvelle année, il est de tradition de tirer les 
rois, le club a été � dèle à cette tradition. Les jeudis après-midi 
ludiques reprirent leur rythme de croisière avec une moyenne de 
45 participants à chaque séance. Parfois ils étaient remplacés par 
des animations plus festives, tels que le concours de belote de la 
Fédération, les repas aux restaurants de Dompaire et de Madonne 
et Lamerey
En avril, il fallut penser à placer de nouvelles têtes aux postes 
du bureau suite aux diverses démissions, Monsieur Jean-Claude 
GUICHARD abandonnant, lui aussi, son poste de trésorier. 
Madame Marie-Odile SESTER accepta la présidence, 
secondée par Madame Annick MATHEY au poste de 
secrétaire et par Monsieur Pierre MERLIER à celui de 
trésorier. Ainsi, le club pouvait continuer sur de nouvelles 
bases. 
Cette nouvelle équipe organisa le repas du club à la salle 
polyvalente, 80 personnes se sont régalées. Au mois de 
mai, de nombreux adhérents se sont retrouvés aux serres 
municipales pour admirer les di� érentes compositions 
� orales qui sont allées ensuite � eurir les rues de la 
commune. Ils ont aussi pro� té des bons conseils de nos 
trois jardiniers experts en la matière.
Quelques jours plus tard, certains mélomanes franchirent 
les portes de la Maison de Retraite « Les Marronniers » 
pour pousser la chansonnette avec les résidents lors d’ un 
karaoké.

Le mois de juin étant arrivé, il était l’ heure de penser à se promener. 
Ce fut chose faite avec une sortie vers le département du Doubs 
pour y visiter la Saline de Arc et Senans, la ville de Besançon en 
petit train jusqu’ à la citadelle.
Pour terminer l’ année, le traditionnel pique-nique eut lieu aux 
abords de la salle de la gare. En� n direction la Moselle pour une 
journée détente et découverte d’ une cristallerie et d’ une faïencerie. 
Comme les écoliers, nos aînés se dirent « au revoir ! Vivement le 
mois de septembre ».

Sur le dernier bulletin annuel, un oubli a été constaté. En e� et au cours du mois 
de novembre 2013, Madame Nelly OLIVIER et deux membres de l’  Auto-Ecole ont 
proposé durant tout un après-midi, une remise à niveau du code de la route pour 
toute personne qui le souhaitait. Plus de 30 personnes montèrent jusqu’ au 2e étage 
du bâtiment abritant la Communauté de Communes du Secteur de Dompaire. Ils 
ont appris, ou réappris, comment aborder un rond-point en toute sécurité ; comment 
utiliser sciemment ses clignotants... Tous ont applaudi chaleureusement les trois 
intervenants pour leurs bons conseils.

,



31

Chœurs d’ hommes en concert
Comme chaque année, le chœur d’ hommes de Girancourt, 
« les copains d’ accords », utilisateur de la salle de la gare pour 
ses répétitions, a fait vibrer les murs de l’ église Saint-Jean-
Baptiste de Laviéville, accompagné en la circonstance par 
un groupe de Dinozé ayant répondu à son invitation : « les 
Pantasons ». Cet ensemble de cinq choristes a assuré la 1re

partie du spectacle et séduit un public venu en nombre avec 
l’ interprétation de morceaux choisis comme « Tollite Hostias » 
et « Sérénade d’ hiver » de Camille Saint-Saëns ou encore des 
œuvres folkloriques du Frioul comme « Che violate », « Volon 
Gioldi », « Se ti toci une manime ».
La deuxième partie de soirée animée par le chœur d’ hommes 
local a également connu un franc succès à travers des 
interprétations un peu mieux connues du grand public : 
« Douce France », « Santiano », « la Bohème », « les Acadiens »…
En clôture de spectacle, nous avons eu droit à un peu d’ humour 
avec l’ incontournable « Chanson sans calcium » des Frères 
Jacques.

Le Secours
           Catholique

              ÉQUIPE DE DOMPAIRE

LES ACTIONS MENÉES
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
1 personne accompagne un enfant, une soirée par semaine, 
pour l’ aider dans ses devoirs.

ATELIER CRÉATIF
10 à 12 personnes se retrouvent 2 fois par mois, avec 3 
bénévoles, dans la convivialité et l’ entraide. Elles réalisent des 
objets valorisant leurs savoirs.

RENCONTRE- ÉCOUTE
3 bénévoles se tiennent à disposition des personnes qui 
demandent un soutien, une écoute, ou un accompagnement 
personnalisé.

VACANCES - FAMILLES
1 bénévole
- informe, accompagne et permet l’ accueil d’ un enfant en 
vacances dans une famille,
- prépare des enfants d’ ici à béné� cier d’ un temps de vacances 
qu’ ils n’ auraient pas autrement.

AIDE ET SOUTIEN PONCTUELS
3 bénévoles répondent à l’ appel de familles, momentanément 
en di�  culté.

En 2014, la bibliothèque était ouverte au public le mercredi et le vendredi après-midi
Les animations pour les enfants des écoles primaire et maternelle avaient lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le mercredi matin, c’ était le prêt à la maison de retraite 
une fois par mois.
En période scolaire, de janvier à juin, deux personnes de 
l’ association « Lire et faire lire » ont proposé les lectures aux 
enfants de CP, CE1 et CE2 le mardi et jeudi après l’ école.
À la rentrée, les nouvelles activités périscolaires sont mises 
en place. Tous les vendredis, deux groupes de grande 
section de maternelle sont venus à la bibliothèque.
Les enfants ont découvert beaucoup de livres très 
di� érents  : livres anciens, livres aux formes particulières, 
des livres animés, livres interactifs…
Ils ont décidé de fabriquer leur propre livre et le ramener 
chez eux à la � n du trimestre.

A l’ ouverture de la Maison des Associations,
la bibliothèque sera ouverte

les mercredis de 10h à 12h et de 14h à 19h,
les vendredis de 16h30 à 19h
et les samedis de 10h à 12h30

La Bibliotheque Municipale,
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Clic-Centre Vosges

Le C.L.I.C. couvre les cantons de Bains les Bains, 
Charmes, Châtel sur Moselle, Darney, Dompaire, 
Monthureux sur Saône et Xertigny représentant 
131 communes.
Le C.L.I.C. est un service public de proximité, porté par le 
C.C.A.S. de Dompaire et � nancé majoritairement par le Conseil
Général des Vosges. Il est avant tout un lieu
 D’ accueil et d’ écoute.
 D’ information et d’ orientation.
 D’ évaluation des besoins.
 De coordination des situations individuelles.
 D’ observatoire des besoins.
 D’ animation du territoire à travers des actions collectives
 D’ analyse et de résolution des problématiques liées à la maltraitance

à domicile.
Il est destiné aux Personnes Agées de plus de 60 ans et plus, à leur 
entourage et aux professionnels.

L’ équipe du CLIC Centre Vosges
En Juin 2013, Elise MALGLAIVE, Coordinatrice Sociale, depuis 
l’ ouverture du service, a rejoint le dispositif M.A.I.A. issu du 
plan national Alzheimer. Elle a été remplacée par Laurence 
CONRARD-BERTRAND, coordinatrice sociale, et responsable 
du service au 1er AVRIL 2014.
En Mars 2014, Mado RENARD, coordinatrice santé, a fait valoir 
ses droits à la retraite et a été remplacée par Hélène GASPARD, 
ergothérapeute.
Le poste secrétariat accueil est toujours tenu par Christine 
CLAUDE, avec une mutualisation avec la secrétaire de l’ Equipe 
Médico Social de Dompaire, Isabelle LENOIR.

Clic-Centre Vosges

De gauche à droite : Christine CLAUDE 
Laurence CONRARD-BERTRAND

 Mado RENARD – Hélène GASPARD



Situations individuelles
641 Personnes aidées (dont 265 pour la 1re fois) ont formulé 1609 
demandes.
Les personnes aidées sont majoritairement des femmes, 66%. La 
moyenne d’ âge se situe entre 75 et 84 ans. Parmi ces personnes, 
nous relevons 60 couples (c’ est-à-dire que chaque conjoint a un 
dossier ouvert au CLIC). 
Les types d’ aides apportées s’ organisent autour de 4 grands thèmes 
: 
 L’ organisation du maintien à domicile - 1032 Demandes – 64 %
 L’ accès aux droits – 471 Demandes – 29%
 L’ o� re de soins – 57 Demandes – 4%
 L’ entrée en structure d’ accueil – 49 Demandes – 3 %
Les réponses à ces demandes ont nécessité 6302 entretiens 
répartis de la façon suivante : Entretiens téléphoniques (3286), 
entretiens au service (311), visites à domicile (687), écrits (1190), 

en réunion de coordination (828).

Il existe trois niveaux de prise en charge dans la réponse 
individuelle :
 Répartition des personnes aidées par canton :
 Bains les Bains – 64 personnes – 10%
 Charmes – 115 personnes – 18%
 Châtel sur Moselle – 203 personnes – 31%
 Darney – 69 personnes – 11%
 Dompaire – 78 personnes – 12%

CCAS

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 
determinée par les élus locaux, l’ animation des activités sociales.

ADMR
L’ Association de l’ Aide à Domicile en Milieu Rural réalise les actions suivantes : 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, le 
transport accompagné.
Le bénévole ADMR occupe 
des responsabilités locales et 
favorise le lien social.

Le CCAS a organisé le repas de nos aînés de Dompaire le dimanche 
16 novembre 2014, 110 repas ont été servis par les membres 
bénévoles du CCAS pour le plus grand bonheur des invités.
À l’ approche de Noël, 44 colis ont été distribués aux personnes qui 
ne pouvaient pas participer au repas.
Le CCAS organise la vente de brioches de l’ amitié au pro� t de 
l’ ADAPEI (Association départementale des Amis et Parents 
d’ Enfants Inadaptés) et vient en aide aux personnes en di�  culté 
passagère

Pour en savoir plus, n’ hésitez pas à contacter

Josette Arnold - tél. : 03 29 36 50 39
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Adresses Utiles
 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 Christiane VON 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

 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. : 3631
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 de Ville-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, rue Vieille Haie - 88270 HENNECOURT
Tél. 03 29 36 50 39

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SECTEUR DE DOMPAIRE 
3, rue Charles Gérome - 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 69 99
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NAISSANCES
ANTOINE Enzo Nathan né le 24 avril 2014
AUDINOT Lucas André Bernard né le 09 octobre 2014
DEFRANCE Nathan Gérard Daniel né le 28 mai 2014
FALCO ABRAMO Lylou née le 19 novembre 2014
GADAUT Louise née le 14 mars 2014
GOSSELIN Martin Patrick Jean-Claude Gilles
né le 20 mars 2014
GOUNANT Hayden Dorian Malo né le 09 mai 2014
GUESTIN Emma Joselyne Joëlle née le 17 décembre 2014
IVORRA Clément Ethan né le 18 août 2014
NICOLAS Alice Charlène née le 17 octobre 2014
PETITCOLAS Manon Sylvie Mauricette
née le 13 mars 2014
PETOT Clémence Louise Violette née le 27 janvier 2014
PETOT Fantine Jeanne née le 15 juin 2014
REMETTER Valentine Réjane Christiane
née le 29 août 2014
SALOMON Benjamin Franck Claude né le 12 avril 2014
THAMER Ilyes né le 24 février 2014
VIARD LECLERC Noa Eric né le 14 février 2014

MARIAGES
BEAU Matthieu et ROSE Loreleï le 08 mars 2014
BURGER Denis et BÉGARD Sylvie le 05 juillet 2014
DE OLIVEIRA Adriano et RIETSCH Carole
le 26 juillet 2014
DEMONET Arnaud et VACCANI Coralie
le 19 juillet 2014

DÉCÉS
AUDINOT Lucas le 21 octobre 2014
BERGERET Suzanne née HOUEL le 24 mars 2014
BOURGAUT Henri le 31 juillet 2014
CAUCHOIX Monique née PRINGOT le 30 juin 2014
CLAUDE Yolande née THIEBAUT le 21 janvier 2014
CLOCHEY Paulette née ROZOT le 29 avril 2014
COLNOT Micheline née GALMICHE le 26 février 2014
CONRARD Colette née POIROT le 02 février 2014
DEMANGE Pascale née DRÔNE le 29 août 2014
FLECK Marcelle née MANGIN le 16 mai 2014
FRANQUIN Jacques le 22 août 2014
JACQUEMIN Marie née COLLE le 02 juin 2014
JACQUOT Madeleine née LAGARDE
le 18 décembre 2014
MASSON Raymond le 08 août 2014
MUNIER Ginette née VAUTRIN le 31 décembre 2014
PRUNEAUX Jacqueline née PERRUT le 08 juin 2014
ROUSSEL Suzanne née MOUNOT le 10 décembre 2014
TACHET Pierre le 21 novembre 2014
TILLEROT Paul le 13 février 2014
TILLEROT Paulette née MORAIN le 05 juillet 2014
VOLDOIRE Gisèle née LASNIER le 09 décembre 2014
VUILLAUME Serge le 16 avril 2014

 MOSELLE

03 87 721 369
MEURTHE & MOSELLE

03 83 255 085
VOSGES

03 29 392 638

Etat-Civil
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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.

DOMPAIRE PING – PONG - M. Pascal MEURET – 239 Chemin du Bois de 
Nove - 88270 DOMPAIRE – Tél : 06 07 63 59 11 - meuret88270@hotmail.fr 

JUDO CLUB DE DOMPAIRE - Mme SARRE Delphine – 19 rue de Bellevue 
88110 RAON L’ ETAPE - Tél : 06 50 27 52 43

UNION CYCLISTE MIRECOURT – DOMPAIRE - M. Renard

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE - « Les Mésanges» et «Les Ecureuils »
Mme Marie-Christine MAYEUR – 98 Rue des Mirabelliers - 88270 DOMPAIRE 
Tél : 03 29 36 63 46

LOISIRS ET AMITIE - GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SENIORS - M. Gilbert RAGOT – 256 Rue Saint Jacques
88270 DOMPAIRE – Tél : 03 29 36 51 95.

SPORTCO «BASKET–VOLLEY–HANDBALL–RUGBY»
M. Lionel ROUSSELOT - 383  Rue  Maréchal   Leclerc
88270 MADONNE & LAMEREY - Tél : 03 29 36 55 34

FANFARE MUNICIPALE DE DOMPAIRE – MADONNE & LA-
MEREY - 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/LA-
MEREY - Mme Brigitte ANDRE - 660 Route de Bouzemont
88270 DOMPAIRE Tél : 03 29 36 52 34.

CLUB DU 3ème AGE «DE MADONNE A NAGLAINCOURT»
Mme Marie-Odile SESTER - 176 rue Division Leclerc - 88270 DOMPAIRE 
Tél : 03 29 36 62 86

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

ANCIENS D’ AFN DE DOMPAIRE - M. Christian MANGIN
205 Rue de la Carrière – 88270 HAROL – Tél : 03 29 66 84 77.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE DOMPAIRE
«Les Amis de l’ Ecole» - Mme Sandrine BESSEGE – 630 Chemin de l’ Hermitage
88270 DOMPAIRE

SOCIETE DE CHASSE EN PLAINE - M. Joël NICOLAS
568 chemin de l’ Hermitage – 88270 DOMPAIRE – Tél : 03 29 36 63 59

SOCIETE DE PECHE «APP GITTE ET ROBERT» - M. Jean-Louis 
LAURENT – 31 Rue Haute – 88270 BOCQUEGNEY – Tél : 03 29 36 50 01.

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
M. Rémi BONNARD – Rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE - 

PROTECTION CIVILE - M. Daniel DIDELOT – 130 rue de l’ Eglise
88390 GIRANCOURT – Tél : 03 29 66 83 66.

SECOURS CATHOLIQUE - Mme Andrée COLIN 
141 Rue Saint Jacques – 88270 DOMPAIRE – Tél : 03 29 36 51 58.

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



Liste des Associations
 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 2014.

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.






