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AssociationLe Mot du Maire
2015 a tiré sa révérence et nous voudrions tous
oublier au plus vite cette année qui a endeuillé
de manière tragique notre pays. Mais peut-on
vraiment oublier ces moments de folie, cette
haine, toutes ces victimes innocentes, ces
familles éplorées ?
La seule réponse à cette barbarie, c’est l’union
de tous.... Se relever, faire face, être solidaire...
Et travailler, chacun à son niveau pour le bien
commun.
C’est ce qui m’anime en tant qu’élu... et qui m’aide à maintenir le cap que je
m’étais fixé, malgré les embûches et les déconvenues que j’ai pu rencontrer.
Sur le plan local, 2015 a été l’année des orientations et discussions relatives
à l’évolution des Communautés de Communes. Notre souhait, élus de
Dompaire, était de poursuivre notre aventure communautaire au sein de
la CC du secteur de Dompaire, et, à plus longue échéance, rejoindre la
Communauté d’agglomération d’Epinal, notre bassin de vie et d’emploi.
Nos argumentations et nos délibérations n’ont malheureusement pas été
entendues....Nous devrions donc à regret rejoindre la CC de Mirecourt.
Nous continuerons néanmoins à mener avec détermination les projets que
nous avons évoqués pour notre mandat.
2015 a été une année de transition, avec certes moins de grands travaux
au niveau de la commune. La finalisation du grand chantier de la Maison
des Associations a nécessité, là encore, de nombreuses heures de travail.
Notre commune, n’ayant pas à sa disposition de responsable technique
comme dans les grandes agglomérations, cette charge revient donc tout
naturellement aux élus.
Avant les « journées portes ouvertes » à la population, de multiples
« petites choses » restaient à régler. … aménagement intérieur et extérieur,
convention entre les utilisateurs et la mairie, entretien, gestion du
personnel.... Quelques mois de rodage ont permis à chacun de trouver ses
marques, et je pense que tous sont satisfaits de cette belle réalisation. Lors
de l’inauguration officielle du 19 septembre 2015, nous avons recueilli de
nombreux « satisfecit ».
D’autres projets évoqués dans mon discours de vœux 2015 devaient nous
occuper une bonne partie de l’année.
Nous avions prévu de rénover 3 rues : la rue du Lieutenant Guigon, la rue
des Roches et le Chemin du bois de Nove. Le syndicat d’électrification des
Vosges, partenaire dans ce chantier ne pouvant assurer les travaux en 2015,
ni même en 2016, nous sommes contraints de reporter ces travaux en 2017.
La rénovation des logements Square Jules Ferry touche à sa fin et très
prochainement, nous nous lancerons dans la dernière tranche de rénovation
de l’église (parvis et crépi), en espérant pouvoir compter sur le soutien
financier de notre commune sœur !
La réhabilitation de la poste devrait commencer courant de l’année, après le
choix d’un architecte chargé de cette réalisation.
Un autre projet occupe déjà nos esprits…… la construction d’une Résidence
pour Seniors… Une commission chargée de ce projet s’est créée, et a visité
deux établissements de ce type. La réflexion est lancée, elle aboutira sur
le choix d’un cabinet d’architecture, sur l’étude d’un partenariat avec la
Maison de Retraite Les Marronniers et avec des financeurs.
Encore un beau projet qui devrait améliorer le cadre de vie de nos anciens.
Vous le voyez, la motivation et les idées ne manquent pas. Le contexte
budgétaire actuel nous incite malgré tout à une très grande vigilance.

Avec la baisse programmée des dotations de l’Etat, les budgets seront
de plus en plus contraints. Il faudra encore renforcer notre action dans la
maîtrise des dépenses de fonctionnement, tout en maintenant un service
public de qualité.
Il faudra aussi compenser ces baisses de subventions par d’autres
revenus. C’est dans cet esprit que sont menés les chantiers de rénovation
d’appartements (Square Jules Ferry, réhabilitation de l’immeuble de la
Poste), afin de percevoir les loyers de ces investissements immobiliers.
Nous sommes déterminés à présenter un budget le plus rigoureux possible.
Nous y avons toujours été attentifs, nous le serons encore davantage.
2015 a vu le départ de notre directrice des écoles, Sylvie Loubet, remplacée
par Catherine Torterat, venue de Damas. La rentrée s’est effectuée dans
de très bonnes conditions. Les effectifs sont stables et les élèves peuvent
bénéficier depuis l’ouverture de la Maison des Associations de nouveaux
locaux pour pratiquer du sport et diverses activités.
Après une année de fonctionnement, le bilan de l’organisation des NAP est
très positif. Environ 130 enfants sont accueillis chaque vendredi après-midi
pour des activités culturelles et sportives... gratuites pour les enfants de la
commune de Dompaire. Une fête des NAP a clôturé l’année et de nombreux
parents ont profité d’un spectacle de grande qualité.
Je voudrais en profiter pour remercier tout le personnel des écoles, du
périscolaire, des NAP, qui ont fait un travail remarquable. Leur disponibilité,
leurs idées innovantes méritent d’être mises à l’honneur.
Mes remerciements vont aussi particulièrement à :
- Claudine, notre bibliothécaire et à Nathalie qui ont su gérer le surcroît de
travail occasionné lors de l’ouverture de la médiathèque
- à nos employés communaux, eux aussi fort sollicités lors de cet aménagement de la Maison des Associations....
J’en profite aussi pour revenir sur notre décision de ne plus participer
au concours « Villes et Villages fleuris ». En effet, nous ne pouvons plus
répondre aux exigences du jury qui ne prend pas en compte le contexte
local. Nous continuerons néanmoins à accorder toute notre confiance à nos
employés chargés du fleurissement et de la propreté de Dompaire.
Je n’oublierai pas de remercier mes secrétaires, toujours disponibles et
efficaces, mes adjoints très présents à mes côtés, mes conseillers municipaux
et tous les présidents et membres d’association qui s’investissent à
Dompaire.
Avant de terminer, je voudrais rendre un dernier hommage à mon ami
François Bazard, ancien maire de Dompaire, décédé le 19 décembre 2015.
Homme de cœur, toujours à l’écoute, il fut un élu de terrain, collaborant
avec les élus de tout bord. Il participa en tant que maire, puis conseiller
général, au développement et au dynamisme de notre territoire.
François Bazard, maire de Lamerey, puis maire de Dompaire avant d’être
conseiller général.... Certains y verront peut-être un petit clin d’œil !!!
Pourquoi pas le début d’une réflexion sur le rapprochement de nos deux
communes et les avantages qui en découleraient : dotations de l’état qui
seraient plus importantes, mutualisation du personnel, diminution de frais....
Certaines communes voisines nous montrent déjà le chemin.

L’union fait la force... dit le proverbe....
Encore faut-il en être convaincu !!!
Très Bonne Année à toutes et à tous !!!!!
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Les Travaux
MAISON DES ASSOCIATIONS
La réception définitive des travaux a eu lieu le 15 janvier et
la remise des clés aux responsables des associations, de la
médiathèque et du périscolaire quelques jours plus tard.

Après quelques semaines d’utilisation, une opération « PORTES
OUVERTES » a été organisée les 14 et 15 mars au cours de laquelle les
très nombreux visiteurs ont pu découvrir les locaux mis à la disposition
des associations et du scolaire mais aussi de l’ensemble de la population
puisque la médiathèque est ouverte à tous.

nombreux invités – autorités civiles et
militaires, responsables d’administration
et élus locaux – ont pu apprécier le bienfondé et les qualités de cet équipement
et voir en activité la médiathèque, le
gymnase, le studio de danse et la salle de
musique. Ils ont pu ressentir également
la convivialité des lieux avec le vaste
espace central prévu pour accueillir des
expositions et en particulier ce jour-là
celles de Sonia CLAUDE et Sylvain LOISANT, tous deux artistes peintres.
C’est ainsi l’aboutissement de plus de 5 années d’études et de travaux

puisque la décision d’engager cette opération fut prise en mai 2009.
Rappelons quelques dates : après les différentes études de faisabilité et
montages de dossiers administratifs, l’appel à candidature pour la maîtrise
d’œuvre a été lancé en janvier 2011, le choix du cabinet BAAM s’est fait le
1er mars 2011 et le permis de construire nous a été accordé fin 2011. Le 1er
appel d’offres lancé en mars 2012 ayant été infructueux, il a fallu modifier
légèrement le projet et le second appel d’offres permit de passer les
marchés aux entreprises en mars 2013. Les travaux commencèrent en avril
2013 pour se terminer 21 mois plus tard.

L’inauguration officielle a eu lieu le 19 septembre en présence de M.
le Député Christian FRANQUEVILLE, de M. le Secrétaire Général de la
Préfecture Eric REQUET, de M. le Président du Conseil Départemental
des Vosges François VANNSON, de M. le Sénateur des Vosges Jackie
PIERRE et de Mme la Conseillère Régionale Christine FROMAIGEAT.Les
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Le budget total de cet équipement comprenant, les travaux eux-mêmes,
les frais de maîtrise d’œuvre, de bureaux d’études et de contrôle ainsi
que le mobilier est de 2 975 305 € pour lequel nous avons obtenu au total
1 755 872 € de subventions émanant de l’Etat, du Conseil Départemental
des Vosges, de la Région Lorraine, de l’Europe et de la CAF des Vosges,
soit environ 60% du budget global.

Les Travaux

Association
Nous remercions vivement tous ces partenaires mais également tous
ceux qui ont collaboré à cette réalisation : Bibliothèque Départementale
de Prêt, Vosges Arts Vivants, Fédérations sportives et culturelles, DRAC,
le cabinet d’architecture BAAM ainsi que l’ensemble des entreprises, sans
oublier Julien THIERY - agent de développement à la CC - qui nous a
bien aidé quand il a fallu se lancer.

TRAVAUX D’AMENAGEMENT FORESTIERS
Il fallait pour permettre l’exploitation de nos forêts dans de bonnes
conditions réaménager les chemins forestiers du secteur appelé Pré
Bazin, tant sur la commune de Dompaire que sur celles de Begnécourt,
Gelvécourt & Adompt et Hagécourt. C’est l’entreprise PEDUZZI qui
a réalisé ces travaux dont l’ONF, représenté par MM. J-Luc LAURAIN,
responsable routier, et Franck FINOT, agent de triage, était maître
d’œuvre. Ces travaux consistaient à renforcer et élargir les chaussées, à
créer des places de retournement, à renforcer les entrées des lignes sans
oublier la réalisation d’une vingtaine de mares propices à la reproduction
des amphibiens.
Dans le même temps une place de stockage de bois a été réalisée à l’entrée
du Bois de Nove.
Le coût global de ces travaux est de 220 500 € TTC subventionnés à environ
80% du montant HT.
A noter que ces chemins sont interdits aux engins motorisés sauf dérogation
et qu’une infraction à cette règle est pénalisée d’une amende de 135 €.

EGLISE
Après la réalisation des travaux intérieurs de l’église qui furent terminés
pour les célébrations de Noël 2013, nous avions envisagé la poursuite des
travaux avec une 4° tranche visant à la réfection de la dernière partie de
la toiture couvrant la sacristie ainsi que la totalité des enduits extérieurs,
des éléments en pierre apparente et du parvis.
Ce programme n’a pas pu se concrétiser en 2015 mais va être d’actualité
pour cette nouvelle année 2016 avec le concours d’un architecte et nous
l’espérons, la participation de la commune de Madonne & Lamerey.
Une dernière souscription sera lancée avec la Fondation du Patrimoine
car vous êtes très nombreux à soutenir ce projet et nous vous en
remercions vivement.
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Les Travaux
VOIRIE
Nous avions également projeté lors du vote du budget 2015 un crédit de
200 000 € pour des travaux d’enfouissement de réseau et de création de
trottoirs sur la rue des Roches, le chemin du Bois de Nove et l’avenue du
Lieutenant Guigon.
Nous avons eu à l’automne la surprise d’apprendre que les dossiers
d’instruction de demandes de subvention ne pourraient se faire qu’en
2016 et de ce fait, les travaux ne commenceraient qu’en 2017.
Le Conseil Municipal a donc décidé de privilégier les travaux sur
l’immeuble de la Poste.

IMMEUBLE DE LA POSTE
Mis en vente par Poste Immobilière en 2014, la commune s’est portée
acquéreur de cet immeuble dans le but de maîtriser le développement
immobilier au cœur de notre bourg et d’assurer dans les années à venir
un revenu qui nous aidera à équilibrer les futurs budgets.
La réhabilitation d’une partie de cet immeuble avec création d’une
surface commerciale nécessitera un permis de construire pour
changement de destination des locaux et la consultation d’architectes
devrait être lancée dans les semaines à venir.
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PLACE DU GENERAL LECLERC
ET PLACE DES JARDINS RESAL
Ce projet qui a déjà fait l’objet d’une pré-étude par un architecte
paysagiste est provisoirement en attente et sera repris après les travaux
de réhabilitation de l’église et de son parvis.

L’environnement
Environnement – Les Champignons

Les comestibles en forêt :

La forêt de Dompaire couvre environ 390 hectares. Située en zone rurale,
elle manque un peu de pittoresque mais on peut s’y promener par de
nombreux sentiers aujourd’hui balisés.

 Cèpe, bolet Bai, bolet rude, bolet roux (chapeau rouge), bolet blafard
(ou mangetout), bolet indigotier, tous comestibles sauf les pieds.

Du point de vue strictement économique, la forêt est un apport non
négligeable pour les finances communales, précisément au travers de
l’exploitation forestière et des locations de chasse.
Cependant, dans le domaine du loisir (en dehors de la promenade et de
la cueillette du muguet), il existe une autre activité tout aussi lucrative,
la cueillette de champignons.

Quelles espèces allons-nous trouver dans la forêt de Dompaire ?
Mais d’abord définissons ce qu’est un champignon.
Les champignons se caractérisent par l’absence de chlorophylle dans
leurs tissus. Cette absence les conduit à trouver des matériaux carbonés
nécessaires à leur subsistance en décomposant non seulement des
plantes à chlorophylle mais aussi des animaux. On les trouve plus souvent
sur les déchets des plantes, rameaux et feuilles mortes.
Deux sortes de champignons existent : les supérieurs et les inférieurs.
On appelle supérieurs, les champignons qui produisent des pieds et
des chapeaux. Beaucoup sont comestibles et très connus : agaric, bolet,
morille ronde ou jaune, morille vulgaire, helvelle lacuneuse, pezize
orangée, chanterelle ou girolle.
On appelle inférieurs, les champignons qui ne produisent pas de chapeau
et n’ont que des organes de reproduction microscopiques. Ce sont les
Penicilliums qui servent en particulier à la fabrication des fromages type
roquefort ou la fabrication de médicaments.
Ceux qui nous intéressent ici sont les supérieurs.
A noter que le champignon pousse souvent en «tache ». Ceci est dû au
fait comme écrit plus haut, qu’il lui faut un terrain spécifique propice à
sa croissance.
Les organes reproducteurs du champignon appelés « mycélium » sont
des petits filaments blancs situés à la base du pied, c’est pourquoi il est
impératif lors de la cueillette, de couper le pied avec un couteau et de
laisser sa base en terre si l’on veut le retrouver l’année suivante.
Alors que trouve-t-on dans la forêt de Dompaire et ses pâtures
environnantes ?

 Amanite orange, amanite vineuse ou golmelle rose
 Armillaire couleur de miel
 Clitocybe odorant (forêt de sapin) uniquement
 Cortinaire remarquable
 Lactaire poivré (très fort)
 Coulemelle ou lépiote, lépiote déguenillée
 Russule tête violette, russule charbonnière, russule verdoyante
 Pied bleu en tricholome
 Polypore en ombrelle, langue de bœuf, pied de mouton, clavaire ,
chou-fleur, trompette des morts
 Vesse de loup géante
 Morille ronde ou jaune
 Morille vulgaire
 Helvelle lacuneuse
 Pezize orangée
 Chanterelle ou girolle

Les vénéneux et mortels en forêt :





Amanite tue mouche
Amanite citrine
Amanite panthère
Amanite phalloïde

Les comestibles en plaine :





Coprin chevelu, rose des prés
Pied bleu des pâtures, boule de neige
Oreille de lièvre (sous les pommiers uniquement)
Mousseron de la saint Georges

Les vénéneux en plaine :
 Coprin noir d’encre

Si vous avez un doute sur votre cueillette
hasardeuse, deux adresses à retenir :
1. Pharmacie JACQUES à Dompaire
2. M. Marcel PARISON, 204 rue St Jacques à Dompaire

Deux spécialistes à votre service
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Les Sapeurs-Pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de DOMPAIRE

Lors de cette journée, il a été possible pour les « GRANDS »

Au sein du Centre d’Incendie et de Secours de Dompaire existe une
association loi 1901 appelée « Amicale des sapeurs-pompiers de Dompaire
».



Celle-ci est composée de sapeurs-pompiers actifs et retraités du centre
de secours local. L’activité sapeur-pompier lie de façon indéfectible
l’opérationnel et l’associatif. Source d’échanges et de partages, la
vie associative resserre chaque jour davantage les liens qui unissent
les sapeurs pompiers. Elle recouvre à la fois les activités sportives, la
solidarité et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers.
Au cours de l’année 2015 l’amicale des sapeurs-pompiers de Dompaire a
organisé plusieurs manifestations sur la commune :
 Bal du 13 juillet
 Portes ouvertes le 6 septembre
 Repas dansant le 31 octobre
 Sainte-Barbe, le 22 novembre







De tester la nécessité du port de la ceinture grâce à la voiture
tonneau.
De voir les nouvelles missions confiées aux sapeurs-pompiers suite
à l’augmentation des « NAC» (nouveaux animaux de compagnies).
Pour cela un pompier spécialisé venu du centre de secours d’Épinal
exposait mygales, serpents, tortues ,etc.
De s’essayer à l’extinction d’un feu de friteuse.
De tester différents parcours avec des lunettes simulant un état
d’ébriété.
D’essayer les « A-R-I » appareils respiratoires isolants que les
pompiers utilisent pour pénétrer dans des milieux toxiques lors
d’incendies

Pour la 3e fois depuis la construction du centre de secours rue du
lieutenant Guigon, les portes du Centre d’Incendie et de Secours de
Dompaire se sont ouvertes le 6 septembre 2015 de 10 h à 18 h.
Cette manifestation, la plus importante de l’association pour l’année
2015, a permis au public de mieux appréhender l’activité de sapeurpompier.
En effet de nombreux ateliers étaient à la disposition des petits et des
grands, de quoi passer un agréable moment.
NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie)
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Les Sapeurs-Pompiers
Les « PETITS » n’étaient pas en reste
 Ils ont pu faire de l’escalade en toute sécurité
 Effectuer le parcours du petit pompier
 Se faire maquiller
 S’amuser sur un château gonflable
 Éteindre un feu de maison
Tous ont enfin pu profiter des différentes manœuvres incendie et
accident de la route effectuées tout au long de la journée, ainsi que
de l’exposition des véhicules du Centre d’Incendie et de Secours de
Dompaire, de maquettes, de véhicules anciens de l’association SPSP88
ou bien encore du véhicule d’incendie de l’aéroport de Juvaincourt.

Cette journée a vraiment été une réussite grâce à la convivialité et au
public venu très nombreux. Espérons que cette journée ait pu susciter
quelques vocations sur l’activité.
Le Centre d’Incendie et de Secours est sans cesse à la recherche de
nouveaux sapeurs-pompiers.
 Si 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 d’Incendie et de
Secours pour rencontrer un responsable.

Enfin, l’amicale des sapeurs-pompiers de Dompaire vous
remercie pour l’accueil que vous avez su réserver aux sapeurspompiers lors de la traditionnelle distribution des calendriers.

TOUTES
VOS ASSURANCES

Y. LESCURE & T. JACQUINAU

Tél. 03 29 37 15 43
mirecourt-clemenceau@gan.fr
Rond-Point de l’Europe - 16 rue Saint Maurice
88500 MIRECOURT
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Le Patrimoine
L’année 2015 a été marquée par 4 grands
moments pour l’association.
En tout début d’année une conférence animée par le Président, Monsieur
Rémy BONNARD qui a retracé avec brio la genèse, la vie et la fin des
établissements PIERROT à Dompaire. Cette entreprise, qui fut entre les
deux guerres le fleuron de notre village, fabriquait des brosses et des
balais. Encore aujourd’hui beaucoup de Dompairoises et de Dompairois
se souviennent avec nostalgie, pour certains, de cette industrie qui fut
pourvoyeuse d’emplois dans notre village et qui participa grandement à
sa vie économique.
Ensuite l’association organisa un vide grenier à Bouzemont. Les bénéfices
récoltés furent offerts à la mairie du village afin d’apporter des fonds
pour réaliser les travaux de rénovation de l’église romane de ce village
qui deviennent urgents (3 000 euros furent ainsi récoltés).
Une exposition dans les sous-sols de la Communauté de Communes
du Secteur de Dompaire sur l’école d’autrefois, avec reconstitution
d’une salle de classe, attira beaucoup d’élèves de Dompaire et de
Madonne et Lamerey. Conjointement à cette exposition, l’association
fut un partenaire actif du 7ème salon du livre à la salle polyvalente et à
l’exposition de la libération de Dompaire.
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Enfin, Monsieur Hubert JAUNET, vice-président de l’association du
Patrimoine, en collaboration avec la directrice de l’école primaire,
fit découvrir à 22 élèves les vestiges du patrimoine médiéval de la
commune. Un diaporama, avec information en amont de la visite guidée
sur le territoire, fut organisé à la Maison des Associations : anciennes
fortifications, Maison du Bailly, église romane de Lavieville, rue NotreDame de la Porte etc … Il a enchanté les enfants, le programme faisant
partie d’un ensemble pédagogique initié par la directrice de l’école de
Dompaire, Madame Torterat.
En conclusion, une année Patrimoine bien remplie surtout si on y ajoute
la visite de l’église de Lavieville lors des journées du Patrimoine. Cette
année, cette journée a attiré 25 personnes, un beau résultat culturel pour
notre commune.

Les A.F.N.
L’association des AFN de Dompaire et des villages
environnants compte 144 adhérents. C’est une association
patriotique qui a pour but de poursuivre le devoir de mémoire
envers tous les combattants pour les générations futures.
L’association organise plusieurs rencontres dans l’année : journée
campagnarde, repas dansant, voyage, assemblée générale.
Elle exerce une action sociale auprès des veuves d’anciens
combattants. Elle participe avec son drapeau à toutes les
manifestations patriotiques organisées à Dompaire.

Président

Christian MANGIN

Harol

Président Adjoint

Denis ARNOLD

Hennecourt

Vice-Président

François CLAUDEL

Dompaire

Trésorier

Roger CLAUDEL

Gugney aux Aulx

Secrétaire

Cécile MAILLARD

Derbamont

Porte drapeau

Pierre DURUPT
Jean BEDEL
Roland THOMAS

Dompaire
Darnieulles
Harol

Membres

François CASSIN
Jean-Marie MATHIAS
Girolamo PELLEGRIN
Jean MULOT

Bettegney St Brice
Valfroicourt
Dompaire
Dompaire

Garage Marulier & Fils SARL
A votre service depuis 1973

Vente véhicules neufs et occasions
Réparations mécanique et entretien
Carrosserie - Tôlerie - Peinture en cabine
Climatisation - Pare-brise
Dépannage et prêt de véhicule gratuit
2 Adresses :

88270 Madonne et Lamerey

88270 Velotte et Tatignécourt

Tél. 03 29 36 53 59

Tél. 03 29 37 05 16

michelmarulier@orange.fr
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La Musique
Les portes de leur nouvelle salle sont toujours grandes ouvertes au
public, et toute personne qui souhaiterait apprendre la musique et venir
partager des moments musicaux est la bienvenue, notamment lors des
répétitions générales.
 Batterie : mercredi à partir de 11 h 45
 Piano : vendredi à partir de 17 h
 Éveil musical : mercredi à partir de 17 h
 Saxophone : mercredi à partir de 18 h 45
 Trompette : mercredi à partir de 18 h
 Répétition générale batterie : mercredi 18 h 30
 Répétition générale harmonie : mercredi 20 h

Les contacts : Claude MAIRE Président 06 61 71 60 27
Brigitte ANDRE tél. 03 29 36 52 34
Rentrée 2015 : effectif en hausse, due à l’arrivée de 14 nouveaux
inscrits, principalement en éveil musical puisqu’il s’agit de jeunes
enfants agés de 4 à 6 ans.
Ainsi, Louis, Timéo, Arthur, Loine, Violette, Lili-Rose, Léon, Lucian
viennent rejoindre Alexis, Axel et Emeyris.
Deux cours de petits poussins déjà dans le rythme de la musique sont
encadrés par Sébastien SCHLERET, qui leur communique sa passion de
la musique.
La musique de Dompaire est composée d’une cinquantaine de musiciens,
l’Harmonie dirigée par Sébastien SCHELERET, professeur de trompette
au conservatoire de Nancy et la Batterie Fanfare dirigée par Claude
MAIRE. Elle recrute toujours pour étoffer ses rangs.
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Les sorties :
Fêtes de la Libération : 13 sept 2015
Défilés patriotiques : 8 mai - 11 nov
Défilés Saint-Nicolas : 5 et 6 déc 2015
Défilés Sainte Barbe : 21 nov 2015
Messe Sainte-Cécile : 22 nov 2015
Concert Sainte-Cécile : 12 déc 2015
Fête de la musique : juin 2016

La Danse
Cette année 2015, nous avons organisé plusieurs stages
Certains ont eu lieu cet été : le 04 juillet avec :
 du classique animé par Phaedra BELLEI
 de la danse africaine (découverte du coupé décalé et de l’afro
contemporaine) Jean-Baptiste KOFFI
 du jazz présenté par Julia BLUMBERG
Sous une chaleur torride, les ventilateurs et brumisateurs étaient
obligatoires dans des groupes de 15 à 20 élèves.

Loisirs amitié danse
Le grand changement de l’année 2015, c’est l’arrivée et la prise en
main ou plutôt en « jambe » du studio de danse !!
Ce magnifique espace permet d’offrir à toutes les danseuses et
tous les danseurs une salle dédiée à la pratique de la danse.
Ces conditions idéales d’accueil, nous ont permis à la reprise des activités
de la rentrée de voir les effectifs grimper très fortement : plus de 130
élèves, de tous âges ( 2 ans et ½ pour la plus jeune à 71 ans pour la
doyenne) et même un renfort de garçons puisqu’ils sont cette année 10
à pratiquer la danse.
Une nouveauté encore cette année avec un cours de « modern jazz »
le lundi (9 h 15 - 10 h 15) pour les » anciennes demoiselles » et un cours
supplémentaire de combo –zumba (12 h 30 - 13 h 30).
Ce constat montre bien qu’une réelle demande était présente sur le
territoire !
Certes les conditions d’accueil ont contribué à ce phénomène, mais
c’est aussi la qualité des cours proposés par le professeur Madame Julia
BLUMBERG, ses qualités humaines, relationnelles et pédagogiques qui
permettent de maintenir une dynamique forte.
Cette belle réussite ne pourrait se faire sans Nathalie LELARGE, la
trésorière de l’association qui dans l’ombre et souvent derrière les
« rideaux » œuvre avec rigueur et efficacité pour permettre cette belle
aventure.
Dès cette première année de fonctionnement, un spectacle a pu être
présenté au grand plaisir des parents et amateurs de danse.

En juin une petite représentation a été donnée 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 âgées 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.

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 et les vendredis en fin
d’après-midi.
Une vraie nouveauté, depuis septembre pour les tout-petits accompagnés
d’un parent, avec le cours de « découverte » le samedi matin.
Pour les adultes : du jazz avancé les mercredis (19 h 15 à 20 h 45)
et vendredis (19 h 30 à 21 h) et un cours adultes débutants de 18 h à 19 h 30
Notez aussi des cours qui s’adressent à tous même débutants. Le “combo”,
qui permet d’allier la coordination, le rythme, le cardio, le stretching, le
pilates, bref tout un programme pour être en forme et s’amuser en se
faisant du bien !!.
À travers ce bilan, ce sont tous les membres, les adhérents, les danseuses
et moi-même qui remercions le maire et son conseil pour cette
magnifique et ambitieuse réalisation. N’hésitez pas à venir profiter de
cette superbe structure.
Alors, dansons maintenant !!!

Pour toutes informations vous pouvez téléphoner à Madame SCHEIBEL Laurence au 06 78 91 52 10

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’application que les élèves,
des plus jeunes aux plus avancés, en passant par de grandes et belles
débutantes se sont investis dans ce beau projet. Ce spectacle, intitulé
«I SNAP » en référence aux nouvelles technologies, donné dans la salle
de l’Alhambra de Vittel, a rencontré un franc succès. Nous remercions
tous ceux qui de près ou de loin ont contribué à cette belle réussite
collective malgré un calendrier serré et une seule représentation. Nous
soulignons et remercions le travail important et de grande qualité réalisé
par Stéphanie THERNIER des ateliers image+ pour les décors projetés et
les animations vidéo. Quelques DVD (très peu) sont encore disponibles à
la vente pour ceux qui souhaiteraient l’acquérir.
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3/4 monde
Pour 2016, les efforts des bénévoles de ¾ MONDE se concentreront sur
de nouveaux projets afin d’élargir et de diversifier nos actions… Alors,
amateurs ou initiés de bonnes bières ou de spectacles de qualité, on
vous dit à la revoyotte !

Un enseignement culturel

3/4 Monde a souhaité établir aux portes de la
plaine des Vosges …
En 2015… et depuis 14 ans… au fil des ans…
Des évènements culturels
2015 était l’année de la 8e édition de la Grange à Coulisses (festival de
spectacle vivant) manifestation culturelle dont le succès ne se dément
pas d’année en année. La qualité artistique de cet évènement est pour
nous importante. Grâce à ce festival, nous tentons de mettre en avant la
richesse culturelle de la Lorraine et son attractivité en invitant une douzaine de compagnies professionnelles à investir un village, le temps d’un
week-end. Pour cette édition nous avons à nouveau eu le plaisir d’inviter
de talentueux artistes qui furent chaleureusement accueillis par les habitants de Bocquegney.
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Constatant un besoin significatif 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. Grâce
aux équipements publics de la commune de Dompaire, des intervenants
professionnels ont pu offrir la possibilité aux participants d’aborder en
2015 les arts du cirque. Ainsi, nous avons eu la joie d’accueillir une quarantaine d’enfants durant le stage Solidar’ Circus à la salle polyvalente du
SIVU de Dompaire. Et pour cette année, la nouveauté était de donner
l’opportunité à des adultes de se former aux pédagogies circassiennes
lors d’une formation franco-roumaine animée par la compagnie des Gones. Avoir une approche d’une discipline artistique c’est développer sa
liberté d’expression, s’épanouir. Nous avons toujours voulu donner aux
jeunes de nos villages les mêmes chances de s’ouvrir à la Culture qu’un
jeune citadin et nous espérons avoir rempli notre mission.

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

3/4 monde
plus qu’un loisir. Il permet de prendre confiance en soi, de se construire
ou se reconstruire. L’art est aussi un langage universel grâce auquel on
peut s’ouvrir à l’autre. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à mettre en
place des rencontres entre nos deux cultures, par le biais de stages, de
formations, 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 euros par mois, pour permettre
à ces jeunes un accès à l’éducation.
Les arts du cirque étant une liberté d’expression universelle, le public a
pu cette année être sensibilisé au drame du conflit israélo-palestinien
lors de l’expo-vente de chaise de l’association Asseoir l’Espoir, organisée
en collaboration avec Horizon et Alé Hope dans les locaux de la communauté de communes de Dompaire. Les fonds récoltés sont destinés
au financement d’une école de cirque en Palestine.
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 profit des plus démunis. Du matériel
scolaire (cahiers, crayons, feutres…) et des produits d’hygiène (savon,
shampoing…) au profit des enfants des rues de la fondation Parada de
Bucarest sont également collectés le même jour. Merci à tous les généreux donateurs !

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.

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

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 offre une bouffée d’oxygène
et de liberté, nous tentons depuis 14 ans de participer au développement culturel de notre territoire dans tous les sens du terme. En effet,
la culture apporte une attractivité non négligeable sur le territoire ce qui
est nécessaire à l’ensemble de son développement, notamment au développement économique. En agissant en partenariat avec les forces vives
du territoire, nous serons encore plus efficaces. Si vous voulez nous aider
dans nos démarches, n’hésitez pas à nous contacter.
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Dompaire U.S.T.T.
Avec 80 licenciés le club de Tennis de Table de Dompaire se porte
bien. Plusieurs entraînements sont dispensés dans la semaine par
Monsieur MEURET Pascal (Entraineur / Président).





Le Mardi de 17 h à 19 h 30 au gymnase du collège
Le Mercedi de 14 h à 16 h à la Maison de Associations
Le jeudi de 18 h à 20 h à la Maison des Associations
Le vendredi de 21 h à 0 h au gymnase du collège.

M. MEURET Pascal s’occupe également des NAP du vendredi après midi

Pour toutes informations,
Monsieur MEURET Pascal au 06.07.63.59.11

Cette année, 4 équipes sont engagées en championnat par équipe : 1 équipe
de Régionale 2, une Régionale 4, une équipe d’Élite Départementale et
une équipe de Départementale 2
Au critérium individuel (tournoi individuel) plusieurs personnes se sont
inscrites pour représenter la ville de Dompaire : Noah FRANQUIN /
PERNOT Julien / Thibaut MILLIOTTE… À noter la très belle performance
de Noah FRANQUIN qui avec une 2e place en Régionale s’est hissé en
Nationale 3.
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Remise de la médaille d’argent du mérite régional à M. MEURET Pascal par
le président de la Ligue de Lorraine de tennis de table le 25 octobre 2015.

Judoudo-Club
lub
JUDO CLUB DOMPAIRE – ANNEE 2015/2016
Cette saison 2015-2016 voit pour la première fois depuis 2009,
une baisse de l’effectif des judokas. Cette baisse se retrouve sur
l’ensemble des clubs vosgiens, probablement, en grande partie,
due aux changements de rythmes scolaires…

Pour le reste, rien ne change, les cours sont programmés aux mêmes jours
et heures que l’an passé, à savoir :
 Le mercredi de 18 h à 19 h : il regroupe les Baby Judo et les MiniPoussins. Ce sont les enfants nés en 2008, 2009, 2010 et 2011.
 Le mercredi de 19 h 30 à 21 h : le premier cours Adultes intègre les
enfants à partir de 2003 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 2004, 2005 et 2006,
2007.
 Le vendredi de 20 h à 21 h 30 : deuxième cours Adultes…

À noter que cette année et pour la première fois, le Judo Club DOMPAIRE
organisera un tournoi amical le dimanche 12 juin 2016. Ce sera pour
nous l’occasion d’accueillir les clubs qui nous invitent chaque année à
participer à leur manifestation tels que celui de GIRANCOURT, celui de
DARNIEULLES, CHANTRAINE ou XERTIGNY entre autres.
De plus, le Judo Club Dompaire s’est porté volontaire pour accueillir
l’entraînement départemental des mini-poussins, le 30 janvier 2016 ainsi
qu’un des entraînements départementaux de jujitsu le 17 avril 2016.
Et pour la 2e année, les adultes débutants que nous sommes iront
combattre au tournoi par équipe d’EPINAL en mai et certains en solo du
côté de THIONVILLE.

Une année riche en évènements…
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Sport-co Hand-Ball
2015 : une bonne année sportive
L’Association a proposé deux activités durant l’année 2015, le
handball et le badminton.
26 badistes se sont entraînés tous les mercredis soirs de 20 h à 22 h
pour des séances amicales et conviviales.
Côté handball, les effectifs continuent de progresser avec 85
licenciés. Tous les collectifs engagés en championnat ont défendu
brillamment les couleurs dompairoises. Les collectifs ont été
entraînés par Pierre FOCKI, Théophile MIORI et Éric SCHMITT.
Les résultats ont été bons.
Les -11 ans ont effectué leur premier championnat et terminent à la 5e
place sur 15 équipes. C’est un collectif dynamique très prometteur.
Les -13 ans garçons finissent 6e. Jeunes dans la catégorie, ils ont progressé
et peuvent envisager une prochaine saison brillante.
Les -15 ans garçons ont longtemps espéré gagner le championnat
interdépartemental, mais se font coiffer sur le fil et finissent à la 2e
place.
Les -18 ans filles terminent à la 2e place du championnat
interdépartemental derrière Flavigny, mais remportent le titre de
championnes des Vosges. Bravo à elles.
Les seniors masculins ont effectué un excellent début de saison accédant
à la poule haute du championnat Honneur régional, mais ont connu une
baisse de régime liée à quelques blessures.
La politique de formation des jeunes continue de porter ses fruits. Les
progrès techniques et collectifs sont intéressants dans une ambiance

très conviviale. De nombreux jeunes joueurs peuvent désormais
prétendre intégrer l’équipe des Vosges. Quelques-uns partent aussi à la
section sportive d’Épinal, club phare du département.
Le club possède actuellement un arbitre qui a rempli cette année les
obligations fédérales.
Six joueurs sont Jeunes arbitres et ont sifflé toute la saison les catégories
jeunes.
Merci pour leur disponibilité.
Deux dirigeants ont suivi la formation d’animateur sportif et
continueront d’encadrer techniquement les collectifs.
Le club continue de se structurer. Il fonctionne bien grâce aux bénévoles,
au soutien financier du Conseil Départemental, des Collectivités, de
quelques commerces et la participation active des parents de joueurs.
Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.

RENTREE 2015
Les entraînements ont repris dès le mois d’août pour les plus grands et au
mois de septembre pour les plus jeunes.
Le badminton fonctionne le mercredi de 20 h à 22 h
pour tous les âges.

Le handball propose cinq créneaux :
 Les enfants du collège s’entraînent le jeudi de 17 h
15 à 19 h.
 Les collégiennes et lycéennes s’entraînent le
vendredi de 17 h à 18 h 45.
 Les enfants du primaire s’entraînent 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 fonctionnent pour les lycéens et
les seniors masculins.
Cinq collectifs sont engagés en championnat. Les
premiers résultats sont très prometteurs.

Encore un grand merci à toutes les personnes
qui de près ou de loin contribuent au
développement de l’Association.
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Les AVssociations
Association
Gymnastique
ymnastique
olontaire
olontaire

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE ADULTES

« Entretenir sa souplesse est un gage de bonne santé »
LES COURS
 LA GYM : avec Arnaud au gymnase à la Maison des Associations
 LA ZUMBA : avec Alexandra au gymnase à la Maison des Associations
 LA GYM : avec Marie-Christine à la salle de danse à la Maison des
Associations

 la zumba (chorégraphies, cardio, danse) les samedis de 10 h à 11 heures
 la gym d’entretien avec Marie-Christine (assouplissements,
renforcements musculaires, coordination, stretching)
REPRISE DES COURS LES LUNDIS de 10 h 15 à 11 h 15
Vous bénéficiez à proximité de chez vous d’une gymnastique d’entretien
ou cardio où chacun peut y retrouver ce qu’il recherche pour être en
forme dans une ambiance conviviale. Une hésitation ? Venez seule ou
avec une amie, une voisine, une collègue, essayez gratuitement quelques
séances, les garçons sont les bienvenus.

Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter :
Marie-Christine MAYEUR au 07.70.14.50.14 ou 03.29.36.63.46

Nous vous donnons donc rendez-vous pour :
 la gym avec Arnaud (assouplissements, renforcements musculaires,
cardio et step, stretching) le jeudi de 20 h à 21 heures
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Dompaire

au fil des Images

L’ Etoile Sportive

Etoile sportive de Dompaire
Madonne et Lamerey
Le 24 octobre dernier s’est déroulée à la Mairie de Dompaire l’Assemblée
Générale de l’Association animée par son président Alain RENARD.
Cela fait maintenant 25 ans que les coureurs du Club parcourent les
routes du Grand Est en faisant toujours honneur au maillot et, si le
nombre de licenciés est en baisse, la motivation reste intacte.

Au chapitre des épreuves organisées par l’Etoile sportive, on peut noter
le cyclo-cross de Hennecourt qui a vu 19 équipes en décembre, la Route
Verte avec 650 participants, la première édition de la route thermale
avec 190 inscrits et enfin le grand prix de Harol où 66 coureurs se sont
affrontés.

La tenue de ces manifestations nécessite la présence de
nombreux bénévoles afin d’assurer une sécurité maximale.
Qu’ils en soient remerciés !

Association de Pêche
de Dompaire
et Robert
de DGitte
ompaire
Gitte et Robert
Le nombre de cartes de pêche vendues est en constante augmentation. Pourtant les actions
entreprises par l’association restent limitées car ce sont nos seules ressources. Il a été
procédé durant cette année à divers alevinages, à savoir le ré-empoissonnement de nos
deux ruisseaux par le lâcher de 100 kg de truites avant l’ouverture de mars et en juillet.
Ponctuellement la mise à l’eau de plusieurs dizaines de milliers d’alevins de truite permet
de préserver l’espèce. De nouvelles élections ont eu lieu et tous les élus furent reconduits
à leur poste. A noter que les prix des cartes pour 2016 est inchangé.

Pour tout renseignement ou achat d’une carte, s’adresser au président :
M. Jean-Louis LAURENT à Bocquegney.
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Le Club Alpin Français
Bilan de la saison 2014/2015 pour le CAF Dompaire
Notre petite ville de Dompaire peut être fière d’avoir un club alpin où l’on
peut pratiquer l’escalade, la randonnée ainsi que le ski et les raquettes
l’hiver. Le club se porte bien avec ses 38 adhérents et ses 4 encadrants
bénévoles.

À la fin du mois de novembre, les grimpeurs, devenus randonneurs ont
découvert un parcours un peu alpin, de la Schlucht au lac Vert.
En décembre, un défi escalade en salle a permis aux grimpeurs du club
de se rencontrer dans des épreuves amicales et aussi de faire découvrir
l’escalade aux membres de leur famille.
Durant l’hiver, l’enneigement nous a permis de proposer plusieurs
randonnées : ski de fond au Ballon d’Alsace, ski de rando au grand Ballon
et raquettes au Ballon de Servance. Ce jour-là, l’épaisseur de neige
fraîche ne nous a pas permis d’aller au sommet. En revanche, nous nous
sommes régalés à marcher dans 1 m de poudreuse.
Après cet hiver riche en sorties, les grimpeurs se sont lancés, dès les
beaux jours, à l’assaut des voies de la carrière Collot ou de Saint Amé.
Le club a aussi organisé, début juin, un week-end à Cormot, à côté de
Beaune. Les 18 participants sont revenus enchantés et prêts à repartir
de nouveau.
Pour pérenniser et élargir nos activités, le club finance et encourage la
formation de nouveaux encadrants.

Nous proposons plusieurs séances : le lundi de 18 h 30 à 19 h 45, escalade
en salle pour les jeunes initiés. Le mardi, deux créneaux, de 18 h à 19 h
15 pour les jeunes débutants et de 19 h 15 à 20 h 30 pour les adultes.
Ces deux soirées se poursuivent par une séance ouverte aux adultes
autonomes. Cette année, une troisième séance leur est aussi dédiée le
jeudi de 20 h à 22 h.

J’en profite pour remercier les encadrants ainsi que les membres du club
qui participent à l’encadrement des séances jeunes.

Sébastien ESTUBLIER, Président du CAF Dompaire
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A.S.C.D
Etat-Civil ompaire
ASC DOMPAIRE :
2015 ANNEE DES 40 ANS
Samedi 6 juin 2015, une grande majorité
des anciens joueurs et dirigeants de
l’ASC Dompaire avait rendez-vous au
stade pour une journée exceptionnelle.
En effet, l’ASCD fêtait ses quarante
années d’existence et, par la même
occasion, l’inauguration du stade LUCIEN
SCHEIBEL. Durant toute l’après-midi, de
petits matchs amicaux se sont déroulés
sur la pelouse faisant participer toutes
les générations de joueurs du club des
U9 aux vétérans.
Le lieu est devenu plus solennel avec
l’arrivée de nombreux élus, des anciens joueurs et des familles. Après un
mot d’accueil, M. Francois MARTIN, maire de Madonne et Lamerey rappela
brièvement la vie du stade nommé stade de Vautrincourt lors
de la création du club il y a 40 ans. M. Jean Marie THOMAS,
président de la Communauté de Communes du secteur de
Dompaire retraça quant à lui l’histoire de la création du
syndicat des sports ainsi que l’acquisition des terrains. Ce fut
ensuite Julien PETOT, président de l’ASC Dompaire qui résuma
les grandes dates de l’association, mais surtout la carrière de
Lucien SCHEIBEL, président emblématique de l’ASCD de 1978
à 2006. La surprise fut bien gardée et c’est avec une véritable
et énorme émotion qu’il a annoncé à Lulu que désormais, le
stade de Vautrincourt s’appellerait : STADE LUCIEN SCHEIBEL.
Sous un tonnerre d’applaudissements de l’ensemble de la
famille du foot Dompairoise, Lucien découvrit la surprise.
Cette journée fut aussi l’occasion de remercier d’autres
bénévoles sans qui le club ne serait pas ce qu’il est
actuellement notamment Louisette POIROT, René MANTEY
ainsi que Jésus De OLIVERA qui ont reçu un maillot spécial 40
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ans imprimé à leur nom.
Un grand merci à tous les joueurs, bénévoles, amis du club ainsi
qu’aux municipalités et Communauté de Communes sans qui cette
journée inoubliable n’aurait pu avoir lieu. Merci à tous
Pour le côté sportif, la saison 2014-2015 fut encore une bonne saison
pour le club puisque les deux équipes seniors terminent chacune à
une belle 2e place de leur championnat respectif : en 3e division
pour l’équipe 1 sous la houlette de Raphaël GRANDMOUGIN et en
4e division pour l’équipe 2 sous l’encadrement de Freddy LEJEUNE.
Deux nouvelles équipes furent engagées cette saison : une en U18
et une en vétérans. Ces deux équipes ont réalisé une saison plus
qu’honorable. Les autres équipes telles que les U13, U11 et U7, U9
ont, elles aussi, réalisé de belles performances dans des conditions
pas toujours évidentes avec dans certaines catégories un manque
d’effectif et un manque d’équipes dans les championnats.
L’ASC Dompaire compte
environ 160 licenciés lors de
l’exercice 2014-2015 dont 75
en équipes de jeunes. Ceci
permet au club de voir l’avenir
sereinement.
Merci aux municipalités,
Communauté de Communes,
sponsors et bénévoles qui nous
soutiennent. Bonne année à
tous.

Le président- Julien PETOT

Association

N.A.P.

Nouvelles Activités Périscolaires
Les nouvelles activités périscolaires se déroulent toujours le vendredi
après-midi de 13 h 10 à 16 h 10. Elles sont organisées par Nathalie BETARD, la
coordinatrice. Les enfants étaient cette année 140 environ par trimestre à
participer aux NAP. Rappelons que les NAP sont gratuites pour les enfants
de Dompaire et au bon vouloir des conseils municipaux des villages
alentours. Les activités sont réparties par classe avec un roulement
une semaine sur deux en fonction des intervenants extérieurs et du
personnel d’animation. Les activités sportives et culturelles pratiquées
sont réparties entre les locaux de la Maison des Associations, l’école,
le grand gymnase du Collège et l’amphithéâtre de la Communauté de
Communes du secteur de Dompaire.
À la rentrée 2015, les animateurs étaient répartis ainsi :

Chaque trimestre, un thème général est proposé pour permettre aux
encadrants et intervenants extérieurs de suivre un fil conducteur en lien
avec les autres groupes. À la rentrée le thème était le Music Hall. Les
décors et costumes de magiciens ont été réalisés avec brio. Le spectacle
de fin d’année s’est terminé avec un intervenant surprenant : un vrai
magicien venu faire la surprise aux enfants.
Le sport a été mis à l’honneur toute l’année 2015 par le tennis de table, le
judo, l’athlétisme, le badminton, la danse moderne, le futsal et la zumba.
Le théâtre, l’expression scénique, les cours de percussions, les ateliers
de la Médiathèque, l’art plastique et les bricol’contes ont été l’occasion
pour les enfants de solliciter leur part d’imaginaire et de connaissances.

 Maternelles : Activités manuelles et danse Music Hall : Monique
CROCHETET, Sophie ROUSSEL, Nathalie GARCIA, Jennifer BURGER,
Séverine LHUILLIER, Amélie HOJA et Nathalie DESBOEUFS
 CP : Atelier Médiathèque avec Claudine MONDY et Ateliers de Noël
avec Stéphanie COLLE
 CE1 : Badminton avec Lionel ROUSSELOT, Président Sport-Co
Dompaire et Art Plastique avec Marina GONTAN SIERRA
 CE2 : Tennis de Table, Pascal MEURET, Président du Club de Dompaire
assisté de Séverine LHUILLIER
 CE2 : Expression scénique avec Martin POIROT, metteur en scène
assisté de Nadège MAUCLAIR
 Danse Moderne, Julia BLUMBERG, professeur de Danse de
l’Association LAD de Dompaire assistée de Célia SCALVINONI
 Percussions avec Jean-Charles DALIA, professeur de musique assisté
de Célia SCALVINONI
 Music-Hall « déglingué », ateliers de numéros de talents et de centres
d’intérêts divers totalement inventés par les enfants sous la houlette
de Lauriane MONDY, Séverine LHUILLIER et Amélie HOJA
 Et toujours un grand merci à Jérôme CONTEJEAN pour son implication
administrative.
Les bénévoles sont toujours les bienvenus si une activité originale et
ludique peut être pratiquée par les enfants. À la rentrée de janvier 2016,
le thème Western est retenu, cowboys et Indiens… mobilisez-vous !
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Les Ecoles
Après sept années passées à la tête du groupe scolaire de Dompaire,
Sylvie LOUBET, l’ancienne directrice a quitté notre région, et c’est donc à
Catherine TORTERAT qu’incombe en ce jour de rentrée la responsabilité
de l’accueil des 227 élèves scolarisés en maternelle et en primaire.
Les effectifs se maintiennent par rapport aux années précédentes,
notamment dans les classes de CP, CE et CM, avec toutefois une légère
diminution en maternelle .

Maternelle

Total
Primaire

Total

Section

Effectif

Enseignants

PS-MS
MS
GS

21
27
27

Valérie EISEN et Céline MARC
Sylvie BAJOLET
Rebecca ROY

Section

75
Effectif

CP
CP-CE1
CE1-CE2
CE2
CM1

26
23
22
25
29

CM1-CM2

27

Enseignants
Nathalie FISCHER
Emmanuelle PINTO
Catherine TORTERAT
Sandrine SCHMITT
Armelle DURIVAUX
et Charlène POIROT
Philippe FLAMMANG

Depuis l’ouverture de la Maison des Associations, courant du 2e trimestre
2015, les élèves de maternelle et de primaire ont pu investir de nouveaux
lieux, modernes et accueillants. Au sein du gymnase, les différentes
classes peuvent, selon des créneaux horaires bien définis, pratiquer
des activités sportives. L’accueil de classe fait par notre bibliothécaire
Claudine MONDY s’effectue désormais dans une médiathèque
superbement équipée...., et tout cela, à quelques mètres seulement du
groupe scolaire. Un atout supplémentaire pour nos enfants et leurs
enseignants !!
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Mme TORTERAT, la nouvelle directrice, bénéficie d’une décharge
d’une journée et demie par semaine et c’est Mme THIELGES qui
intervient alors dans sa classe. Mme SAINT PAUL est employée cette
année en tant qu’adjointe administrative. Mme MATTON retrouve son
poste d’ASV (assistante de vie scolaire) et intervient à la demande des
enseignants dans les différentes classes. Mme VERLAQUE, enseignante
remplaçante sur le secteur, est présente de manière ponctuelle dans les
classes lorsque son emploi du temps le lui permet.
Les trois fidèles ATSEM, Sophie ROUSSEL, Nathalie GARCIA et Monique
CROCHETET constituent une équipe efficace et bien rodée, toute
dévouée au bien-être des plus petits.
Articulées autour du « projet d’école » et en tenant compte des
spécificités ou des nouveautés des programmes, de nombreuses activités
pédagogiques sont proposées aux enfants :
 Sensibilisation au tri des déchets avec la participation du Sicotral et
de l’Association Minos
 Cinéma à la Communauté de Communes
 Visite aux Archives Départementales
 Sortie à Darney et visite du Centre de la Préhistoire
 Inscription au programme « le jour le plus court »
(fête du court métrage)
 Participation aux cérémonies patriotiques
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Les Ecoles
 Des activités sportives, telles que les sorties « glisse » pour les MS, GS
à la patinoire d’Épinal, des sorties piscines et des rencontres sportives
inter-classes contribuent au bon développement des enfants.
 Un projet d’aménagement de la cour, avec au sol, des tracés de jeux, au
mur des cibles. Une participation au fleurissement et aux plantations
est à l’étude. Il devrait permettre d’améliorer le comportement
des enfants pendant les temps d’accueil et de récréation, en leur
proposant des jeux ou activités de plein air.
 Un projet de type « comédie musicale » pourrait faire l’objet d’un
spectacle de fin d’année.
De nombreuses activités sont subordonnées à la participation financière
de la commune et de l’Association « Les Amis de l’école ». Cette association
organise chaque année diverses manifestations permettant de recueillir
des fonds, reversés sous forme de participation pour chaque élève.
L’opération « un fruit à la récré », destinée à favoriser la découverte de
fruits et légumes variés est reconduite. Elle s’inscrit dans un programme
de sensibilisation à l’éducation alimentaire. Elle est financée par la
commune.

COLLEGE
Cette rentrée scolaire au Collège Michel de Montaigne est marquée
par une augmentation significative des effectifs : 372 élèves inscrits à
la rentrée. Les 100 élèves de 6e ont été accueillis par Mme Dominique
DARQUIE, principale, Mme Céline OUDET, Conseillère Principale
d’Éducation et Mme Valérie MARTIN, la nouvelle gestionnaire.
Lors de cette journée qui leur était entièrement réservée, les nouveaux
élèves de 6e, accompagnés de leurs parents, ont pu découvrir leur
nouveau lieu de vie. Guidés par leur professeur principal, ils ont
cheminé dans le collège en passant par le gymnase, la demi -pension,
le CDI, les différentes salles de classe... Mme DARQUIE a pu au cours
de cette rencontre exposer les moyens supplémentaires accordés par
l’Inspection Académique, à savoir, le maintien de la quatrième classe de
5e, le dédoublement des classes en langues vivantes et en sciences pour
toutes les classes de 3e. Elle n’a pas manqué d’évoquer les bons résultats
obtenus au DNB et a présenté les nombreux projets thématiques qui
seront proposés tout au long de l’année : voyage à Guédelon, sortie à
la Cité de l’Image d’Épinal pour les 6es, sortie au musée de la lutherie à
Mirecourt pour les 5es, participation au Big Challenge...
Le lendemain, ce fut au tour des élèves des autres classes de retrouver
leur collège.
Les 372 élèves inscrits sont répartis en 14 classes : 4 classes de 6e,
4 classes de 5e, 3 classes de 4e et 3 classes de 3e. Tous ces élèves
peuvent participer pendant la pause méridienne à des ateliers théâtre,
chant, danse, informatique… Le sport n’est pas en reste avec l’UNSS.
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.
Le collège de Dompaire a bénéficié au cours de ces dernières années
de nombreuses transformations et réhabilitations... demi-pension,
gymnase, CDI, salle informatique, hall d’accueil, salles de classe.... Au
cours de cet été, des travaux ont été entrepris au gymnase et dès le
début de l’année 2016, la création d’un plateau sportif sera réalisée...
Tout ceci contribue au «  bien vivre » dans notre collège !!! Que chacun
puisse l’apprécier…

Remise officielle des diplômes du Brevet National par M. Morel
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Les Amis de l’Ecole
«LES AMIS DE L’ÉCOLE «

Les projets de cette année :

Voici un retour sur les manifestations réalisées durant l’année 20142015 avec l’aide des parents, enfants, enseignants, commerçants,
Monsieur le Maire, employés communaux, conseillers
municipaux… Un grand merci pour cette collaboration !

 Opération chocolats de Noël, début novembre.
 Soirée Beaujolais, le vendredi 20/11/15, à la salle de la gare de
Dompaire.
 Marché de Noël, les 12 et 13/12/15, devant l’Intermarché.

Carnaval le samedi 28/02/15 : un moment très apprécié par les
organisateurs et les participants, moment de partage où petits et grands
se retrouvent, déguisés, pour un défilé très enjoué dans les rues de
Dompaire, suivi d’un goûter fait de beignets de carnaval concoctés par
les parents.

À venir :

Opération pizza, courant mars : avec Big Mario, sur le parking de
l’Intermarché. Un grand merci pour sa collaboration !
Chasse aux œufs de Pâques, une nouveauté cette année : nous avons eu
le plaisir d’accueillir plus de 70 participants aux pourtours du gymnase,
où enfants et parents se sont retrouvés avec leur panier, dans une très
bonne ambiance.
Marché aux fleurs le dimanche 10/05/15 : journée qui s’est déroulée
cette année avec le soleil et la bonne humeur. Les visiteurs ont pu
trouver un grand choix de plantes fleuries, et plants de légumes pour
le potager…
Kermesse de fin d’année le 27/06/15 : cette journée conviviale permet
à nos chères têtes blondes de présenter aux familles un spectacle
préparé avec leurs enseignants, de partager un repas et de passer un
après-midi jeux récréatifs dans l’enceinte de notre école (poneys, pêche
à la ligne, jeu de quilles, maquillage…). Cette année, l’accès à la majorité
des jeux était gratuit, l’objectif étant de partager ensemble un agréable
moment festif accessible à tous.
Un grand merci également à la Présidente Sandrine BESSEGE, ainsi qu’à
la Trésorière Sandrine CUNAT, qui ont fait de cette association ce qu’elle
est aujourd’hui. Bravo pour leur investissement et leur persévérance au
profit des enfants de notre école.
2015 marque la fin de leur engagement au sein de notre association, mais
nous avons renouvelé le bureau à la rentrée scolaire 2015-2016 et nous
accueillons une équipe très motivée et dynamique. Nous comptons à
ce jour plus de 20 membres et souhaitons que ce nombre ne cesse de
croître.
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 Carnaval, le samedi 27/02/16.
 Opération pizza, courant mars, avec
Big Mario.
 Chasse aux œufs de Pâques, le
lundi 28/03/16.
 Repas dansant, le samedi 23/04/16 à
la salle polyvalente de Dompaire
 Baby-Bourse, le dimanche 24/04/16
à la salle polyvalente de Dompaire
 Marché aux fleurs, le 8/05/16.
 Kermesse, le samedi 2/07/16, au sein
de l’école.
Nous vous attendons nombreux lors de ces manifestations dont les
bénéfices sont reversés à l’école pour aider l’équipe enseignante à
organiser de nombreux projets pédagogiques avec tous les enfants de
la petite section au CM2.

Association Centre de Loisirs
Accueil de Loisirs de Dompaire
Retour sur quelques événements de cette saison 2015 à l’accueil de
loisirs, ou plus communément appelé « centre aéré » qui existe sur la
commune depuis 2002. Le premier fait important est bien entendu notre
déménagement dans nos nouveaux locaux au sein même de la Maison
des Associations. Ce fut pour nous une belle surprise de début d’année
puisque nous y sommes entrés le 10 février ! Transférer toutes nos affaires
fut un jeu pour tous les enfants présents, qui ont pris part, d’une manière
très efficace, à ce déménagement, afin de s’approprier, au plus tôt, leur
nouveau lieu d’activité.
sous terre rendue possible grâce à Jean-Marc et ses deux compères
moniteurs. Après s’être équipés d’une combinaison, d’un harnais et d’un
casque avec lumière, une petite descente en rappel permit à chaque
participant d’atteindre une première salle. Nous avons profité pour y
manger avant de repartir explorer la suite des galeries. Une expérience
très valorisante pour tous, qui a demandé un certain courage.
Surtout n’oublions pas ces nuits sous tente en été. Elles sont organisées
sur un terrain communal des Ableuvenettes où nous disposons,
gratuitement, de la salle des fêtes et de toutes ses commodités. Deux
nuits bien méritées pour tous les enfants, même les plus petits, qui,
après avoir marché 7 km à travers champs, monter les tentes, jouer,
manger et veiller le soir, ont enfin apprécié leur sac de couchage.

Continuons sur une anecdote avec un lien indirect avec les thèmes de
nos différentes activités. Notre première semaine eut pour thème «les
jeux télévisés» avec une journée organisée par M-Animations. Le but du
jeu était de reconstituer, dans nos locaux, un studio d’enregistrement
d’un jeu télévisé. On s’y croyait vraiment avec une vraie caméra et une
rediffusion en temps réel sur grand écran ! Comble de cette histoire,
lors de notre dernière semaine, une « vraie » productrice de France 3, me
contacte pour savoir si nous serions d’accord d’être filmés dans le cadre
de leur émission « Midi en France » diffusée sur France 3 tous les jours de
la semaine. Ce jour-là, elle réalisait un reportage sur le «Fort Aventure».
Cette fois-ci, c’était pour de vrai !
Un autre fait marquant pour les enfants fréquentant la première semaine
de juillet fut notre sortie spéléologie dans le Doubs. Une immersion
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Centre de Loisirs
Vacances de février
Semaine du 09 au 13.02.15
Semaine du 16 au 20.02.15
Vacances de Pâques
Semaine du 13 au 17.04.15
Semaine du 20 au 24.04.15
Vacances d’été
Semaine du 06 au 10.07.15
Semaine du 13 au 17.07.15
Semaine du 20 au 24.07.15
Semaine du 27 au 31.07.15
Semaine du 03 au 07.08.15
Semaine du 10 au 14.08.15
Vacances de la Toussaint
Semaine du 19 au 23.10.15
Semaine du 26 au 30.10.15

Aide aux devoirs
4 enfants
17 enfants
21 enfants
17 enfants
24 enfants
11 enfants
42 enfants
37 enfants
27 enfants
30 enfants
25 enfants
13 enfants

Fréquentation de 278 enfants en 2015, soit une moyenne de 23 enfants
par semaine.
Pour finir, cette saison 2015 a, je l’espère, apporté beaucoup aux
nombreux enfants qui sont venus et même revenus. Un grand merci à
Catherine, Christelle et Christophe du service cuisine de la maison de
retraite de Dompaire qui nous mijotent toujours de bons petits plats. Un
grand merci également à Virginie, Valérie, Lucie, Mélanie, Élise, Ludovic,
Éric, Florian et Alexandre qui ont été les animateurs de vos enfants
avec une très grande conscience professionnelle. Rendez-vous à l’année
prochaine pour de nouvelles aventures.

Jérôme CONTEJEAN – DIRECTEUR
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Ce service, mis à disposition des familles dont les enfants sont scolarisés
à Dompaire, vient en complément du soutien scolaire proposé dans
les écoles et au collège. Rien d’obligatoire, sans contrainte, 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 apportons les mercredis matins, de 11 h 45 à 13 h 45, dans la salle de
convivialité qui se trouve face à la médiathèque. Nous fonctionnons le
temps de midi pour ne pas perturber les activités du mercredi aprèsmidi. Les enfants viennent faire leurs devoirs en présence d’un adulte
dont la mission première est de les accompagner dans leurs exercices.
Cette année, nous avons accompagné plusieurs collégiennes qui ont
toutes réussi leur brevet avec, pour certaines, une mention ! Ceci grâce
à leur seule volonté et à leur travail. Un grand merci à Francine GERARD
de Pont-les-Bonfays et à Marie-Odile SESTER de Dompaire pour leur
bénévolat et leur présence.

Forum des associations
Cette treizième édition, le premier samedi de septembre, après la rentrée
scolaire, a permis en un seul rendez-vous de l’année de « relancer » ou
découvrir les activités associatives. Une première cette année, car les
associations présentes avaient pris leurs quartiers soit, dans le grand
gymnase, soit dans les nouveaux locaux de la Maison des Associations.
Une facilité pour toutes les familles venues en nombre trouver une
activité sportive ou culturelle pour leurs enfants.
En cette demi-journée du 05 septembre étaient présents : la fanfare
municipale, le tennis de table, la danse, le judo, la gym, l’escalade, la
médiathèque.

Association
Les p’tits mômes - Multi-accueil périscolaire

Périscolaire
L’enfant est un !
C’est l’enfant qui se construit à travers les valeurs qu’on lui fait découvrir
et qui lui permettront d’être une personne à part entière.
Les activités sont définies avec l’équipe d’animation, elles sont proposées
aux enfants sans être obligatoires, ce qui est primordial pour leur offrir
un climat de confiance, de sérénité et de sécurité.
Différentes activités manuelles favorisent l’imagination, la créativité et
la dextérité :
 En fonction des thèmes, les enfants ont pu fabriquer : araignée en
pompon, chat à suspendre, paysage d’automne, bonhomme de neige
avec des verres en plastique, composition de Noël et décorations du
sapin de Noël pour la commune et bien d’autres choses encore.
 Jeux collectifs permettant de favoriser les échanges, le respect des
règles et le bien-être physique.
 Animations culturelles (danse, chant, lecture) permettant la découverte de leur corps.

Ce service, adapté aux besoins des familles, accueille des enfants âgés
de 3 à 11 ans.
115 enfants sont inscrits. Une vingtaine d’enfants fréquentent l’accueil
périscolaire le matin, une quarantaine le soir.
Celui-ci est ouvert de 7 h à 8 h 30 et de 16 h 10 à 19 h le lundi, mardi,
jeudi, vendredi, mercredi de 7 h à 8 h 30 et 11 h 30 à 12 h 30.
Le personnel encadrant est composé de titulaires du BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur), d’un titulaire du BAFD (brevet
d’aptitude aux fonctions de directeur), et d’un titulaire du CAP petite
enfance.
Une des périodes les plus importantes dans la vie d’un individu se situe
dans l’enfance. Le faire grandir, c’est agrandir son regard sur la vie, lui
permettre de s’enrichir au niveau de ses connaissances et découvrir le
monde qui l’entoure tout en s’amusant.
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De Madonne à Naglaincourt
Il paraît qu’avec l’âge, nous redevenons des enfants. C’est sans doute
vrai pour les 90 seniors de Dompaire et de communes environnantes.
En effet, début septembre, comme des écoliers sérieux, une cinquante
d’entre eux, à 14 h, prirent le chemin de la salle de la gare, deux jeudis
par mois. Ils n’avaient pas de cartable sur le dos, mais plutôt un jeu
de belote ou de tarot dans leur poche, un jeu de société sous le bras
ou quelques pelotes de laine et des aiguilles dans leur cabas. Certains
n’avaient pas oublié la boisson et les gâteaux pour le goûter. Quel plaisir
de se retrouver après 2 mois de «disette» !
Ces après-midi de rencontre et de détente sont le fil rouge
d’une année au club. D’autres activités sont toujours appréciées par
la grande majorité des adhérents. Pour la saison 2014-2015, citons
la Semaine Bleue, l’Assemblée Générale suivie de la traditionnelle
choucroute, le goûter de Noël, la galette des rois, les repas dans les
deux restaurants locaux, le concours de belote, la journée de l’Amitié
à Remiremont, la Journée de la Forme, le Karaoké avec la Maison de
Retraite et le pique-nique de fin de saison. N’oublions pas les sorties
telles que la journée passée à Gérardmer, la visite de Florissimo à Dijon,

le repas-spectacle à Kirwiller et comme les écoliers, la balade à Nancy
en juillet comme voyage de fin d’année. On ne s’ennuie pas au club !

Les rangs s’éclaircissent. Des adhérents nous ont quittés,
d’autres ne peuvent plus se déplacer.
Nous ne les oublions pas ! Aussi, si vous êtes seul(e), si vous voulez
vous distraire quelques temps, rencontrer d’autres seniors...,
n’hésitez pas à rejoindre le Club.

CLUB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 3ÈME AGE
Lundi 14 h, animation à la Salle des Sports de la Maison des Associations. Véronique est prête
à accueillir la trentaine d’adhérents au club de Gymnastique Volontaire. Pendant une heure,
ce sont des exercices qui permettent de maintenir le dynamisme et la mémoire dans la
détente et la bonne humeur. Pendant ce temps, les petits bobos et la solitude sont oubliés.
En juin, après quelques kilomètres de
marche, tous se retrouvent autour
d’un bon repas dans un restaurant
local.
Il est toujours possible de rejoindre
le club. Les séances ont lieu tous les
lundis (hors vacances scolaires) de 14
h à 15 h.
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Profitons de ce bulletin pour
remercier la paroisse qui nous a
«hébergés» quelque temps dans la
grande salle de la Maison Paroissiale
en attendant la fin des travaux de la
Salle des Sports.

La Médiathèque Municipale
Horaires d’ouverture (hors vacances)
Mercredi
Vendredi
Samedi
10h00 à 12h00
9h30 à 12h00
14h00 à 19h00
16h30 à 19h00
Horaires d’ouverture vacances scolaires
Mercredi
Vendredi
Samedi
10h00 à 12h00
9h30 à 12h00
14h00 à 18h00
14h00 à 18h00
Tarifs : Adulte habitant Dompaire : 6 €
Adulte habitant à l’extérieur : 11 €
Enfant de moins de 15 ans : Gratuit pour les prêts de livres. Une adhésion
par famille pour les prêts de CD/DVD
Le nombre de documents empruntés est de 5 livres, 2 magazines, 2 CD
et 2 DVD pour une durée de 4 semaines.
La médiathèque a ouvert ses portes au public le 18 mars, depuis elle ne
désemplit pas.

On peut s’y détendre en lisant la presse ou un magazine confortablement
installé dans un fauteuil, surfer sur internet en utilisant l’un des
ordinateurs mis à disposition, ou lire une BD, un roman ou encore
regarder un DVD.
L’espace jeunesse est le lieu idéal pour partager un moment avec les
enfants.
Des nouveautés sont disponibles tout au long de l’année dans tous les
secteurs.
Il y a toujours quelque chose à découvrir parmi les 10 000 ouvrages,
tous supports confondus, renouvelés par achats ou échanges avec la
BDP, toutes les semaines. Des animations, des expositions, des tables
thématiques sont proposées tout au long de l’année.
Nicole, Carole, Catherine, Rachel et Hélène accompagnent
bénévolement Claudine Mondy, responsable de la médiathèque, tout
au long de l’année.
Médiathèque de Dompaire - 231 rue du Cimetière - 88270 DOMPAIRE
03.29.34.67.57 - Mail: bibliotheque-dompaire@orange.fr,

dompaire.animationsculturelles@yahoo.fr

Implanté au sein de la Maison des Associations, c’est un lieu de
découvertes, de rencontres, lieu de vie et de convivialité pour tous.

Catalogue en ligne : http://dompaire-harol.bibli.fr/opac/

Animations de la Médiathèque

 Accueil du Relais Assistance Maternelle le 1er mercredi de chaque
mois. Les nounous et parents qui le souhaitent peuvent venir faire
découvrir les livres et écouter dans la bonne humeur les histoires
illustrées par un personnage ou un accessoire que les petits peuvent
à leur guise manipuler.
 Le premier mercredi du mois est également l’occasion pour Nathalie
d’aller proposer des livres aux résidents de la maison de retraite des
Marronniers.
 Deux mercredis par mois, un atelier d’initiation informatique est
proposé pour grands débutants. Il a été l’occasion pour une dizaine
d’adhérents d’apprendre dans la bonne humeur les bases de Windows
(montage de photos par exemple).
 « Sors de ce conte », est LE rendez-vous incontournable de l’heure
du conte en 3D proposé le 3e mercredi du mois. La particularité
de ces séances : le héros sort du livre pour aller à la rencontre des
participants. Cette année, « Sors de ce conte » a permis aux enfants
de rencontrer Bécassine, une sorcière, une princesse, un gnome, des
musiciens du moyen âge, des ours de collections, des schtroumpfs et
de faire des ateliers autour des champignons, des nounours, du pain
d’épice, des origamis, du scrapbooking, de la peinture, des fleurs en
papier, de la gourmandise, de la lavande et des livres !

Les animations de la médiathèque ont commencé en mai. Nathalie
BETARD, responsable des animations a tout mis en œuvre avec la
responsable de la médiathèque, Claudine MONDY, et quelques bénévoles
pour que les ateliers touchent toutes les tranches d’âge d’adhérents.
Une bulle de fraîcheur dans ce lieu de vie qui « grouille » déjà de joie
de vivre grâce aux associations présentes à la Maison des Associations.
La participation aux animations est gratuite, cependant une adhésion
annuelle obligatoire est demandée pour tout accès aux ateliers (6 € pour
les habitants de Dompaire/11 € pour les habitants des autres communes).
Plusieurs rendez-vous ont été mis en place en 2015, ils seront reconduits
en 2016 :

 Café Press’ les samedis matins : lecture des quotidiens nationaux et
régionaux accompagnée d’un petit café à la Croisée (bar) face à la
Médiathèque.
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La Médiathèque Municipale
Nathalie remercie également les bénévoles et les « petits habitués »
de la médiathèque pour leur aide lors de la mise en place des ateliers
d’animations.

Heureuse année à tous

Les invités des conférences, expositions, spectacles, contes ou ateliers
ont découvert avec plaisir la remarquable structure dans laquelle la
médiathèque s’impose. Un grand merci pour leur participation à Roland
MOTTE, Sylvain LOISANT, Claudine GOYOT, Sonia CLAUDE, Rémy
BONNARD, Nicole PARMENTIER, Isabelle BAUTHIAN, Hubert JAUNET,
Françoise BEDDELEM, MARYSE, Dany SCHERRER, la Compagnie POIL A
GRATTER, Sébastien SCHLERET et Denis FRANCOIS.
Pendant les vacances scolaires, la médiathèque a le plaisir de recevoir
aux ateliers et contes les enfants du Centre de Loisirs de Dompaire. Un
grand merci pour leur participation et leur bonne humeur.
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Le Clic

Le C.L.I.C. Centre Vosges vous informe

Situations individuelles 2015

Le C.L.I.C. Centre Vosges couvre les anciens 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. 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 60 ans et plus, à leur entourage et
aux professionnels.
Depuis sa création en 2005, le C.L.I.C. était un service du C.C.A.S. de
Dompaire.
A compter du 1er janvier 2016, il est intégré au Conseil Départemental
comme les 5 autres C.L.I.C. du Département.
Il va s’organiser en très grande partie sur les bases actuelles à savoir les
mêmes missions, les mêmes secteurs d’intervention, les mêmes locaux
et le même effectif.

567 personnes aidées (dont 256 pour la 1ère fois) ont formulé 1 468
demandes.
Les personnes aidées sont majoritairement des femmes, 66%. La
moyenne d’âge se situe entre 75 et 84 ans.

Le personnel du C.L.I.C. Centre Vosges
Le C.L.I.C. est composé de trois professionnelles :
 Coordinatrice sociale : Laurence CONRARD-BERTRAND
 Coordinatrice santé : Hélène GASPARD
 Secrétaire-assistante : Christine CLAUDE

Les types d’aides apportées s’organisent autour
de 5 grands thèmes
 L’organisation du maintien à domicile – 853 Demandes – 58 %
 L’accès aux droits – 458 Demandes – 31%
 L’offre de soins – 82 Demandes – 6%
 L’entrée en structure d’accueil – 39 Demandes – 3 %
 Observatoire, actions collectives – 34 Demandes – 2%
Les réponses à ces demandes ont nécessité 6752 entretiens répartis de
la façon suivante : entretiens téléphoniques (65%), écrits (21%), visites à
domicile (8%) et entretiens au service (6%).

Répartition des personnes aidées par ancien canton
 Bains les Bains – 45 personnes – 8%
 Charmes – 139 personnes – 24%
 Châtel sur Moselle – 165 personnes – 29%
 Darney – 59 personnes – 11%
 Dompaire – 55 personnes – 10%
 Monthureux sur Saône – 30 personnes – 6%
 Xertigny – 69 personnes – 12%

Pour joindre le C.L.I.C. Centre Vosges
70, Rue des Anciens combattants à DOMPAIRE
Tél : 03 29 29 19 45 – Adresse mail : clicdompaire@vosges.fr
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A.D.M.R. & CCAS
Aide à domicile
L’ADMR, Aide à Domicile en Milieu Rural, est une association qui a pour
ambition d’apporter des services d’aides aux personnes avec le concours
d’acteurs locaux bénévoles, de rester à l’écoute, de maintenir les liens
sociaux, de répondre aux attentes, d’agir dans l’intérêt des personnes en
situation de fragilité en lien avec tous les acteurs concernés. 17 salariés
ont effectué 22 657 heures auprès de 302 personnes. Pour assurer le
service, des professionnels, dévoués, disponibles et compétents ont
un rôle essentiel à nos côtés. Chacun a une fonction à assurer pour
permettre un maintien à domicile le plus adapté possible aux différentes
contraintes que nous devons prendre en compte.
Les chiffres clés de l’exercice 2015 : 31 transmetteurs ont été installés
permettant aux personnes fragilisées de ne plus être isolées. C’est un
moyen de rassurer familles et aidants.

Quelques actions







La garde des enfants
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.

CCAS
Des douceurs pour les ainés !
Comme chaque année, les membres du
Centre Communal d’Action Sociale ont joué
au Père Noël en apportant aux habitants
de 70 ans et plus qui n’ont pas pu assister
au repas du dimanche 19 novembre, un
colis de douceurs. Cette visite est toujours
appréciée, car elle est l’occasion d’échanges
chaleureux et conviviaux.

Établissement Français
du Sang
Cette année plusieurs collectes ont eu lieu à Dompaire. La dernière a
accueilli 128 personnes. Nous vous remercions pour votre indispensable
et efficace participation.

Lee Secours
ecours Catholique
atholique

Le Secours Catholique - Caritas France

L’équipe de Dompaire est constituée de 7 bénévoles ayant pour but de
répondre aux besoins des personnes de ce territoire. C’est dans cette
dynamique que différentes activités sont mises en place, suite à des
formations dispensées par la délégation d’Épinal.
Visite à domicile à la rencontre des personnes en difficultés matérielles,
à qui nous offrons un soutien, en relais avec d’autres associations,
principalement les Restos du Cœur.
Écoute des personnes qui ont besoin d’une oreille attentive pour livrer
leurs angoisses, partager leurs soucis, retrouver confiance en elles.
Atelier créatif : il permet à toute personne souhaitant un moment de
répit, de trouver un groupe accueillant et une ambiance conviviale.
Les activités sont choisies en fonction des personnes présentes et des
animatrices : broderies, objets-cadeaux, snoods, bracelets, photos...
Ci-contre, présentation du panneau patchwork, brodé et confectionné
par 12 personnes de l’Atelier.
Accompagnement à la scolarité proposé à tous les enfants qui ont
besoin d’un coup de pouce dans leurs devoirs à la maison. Une personne
se rend à leur domicile 1 fois par semaine.
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Accompagnement individuel des personnes en grande précarité morale,
qui bénéficient d’un soutien plus durable, au vu de leur situation jusqu’à
ce qu’une période de « mieux-être » soit retrouvée.
Accueil vacances : une
famille donne sa chance
à un enfant qu’elle reçoit
durant 3 semaines l’été,
avec qui elle partage ses
activités, ses loisirs. Une
confiance s’établit, des
liens se tissent, de bons moments se vivent ensemble.
Toutes ces activités sont possibles grâce à la générosité des Donateurs  :
merci pour les dons reçus et ceux à venir.
Le Bénévolat est toujours à renouveler : avez-vous quelques heures à
venir partager avec nous ?

Nous sommes disponibles pour
tous renseignements au : 07 84 22 08 02
Avec l’Équipe, la Responsable : Andrée COLLIN

Adresses Utiles
MÉDECINS

DGFP (DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES)

Docteur Stéphane JACQUEL

100, place général Leclerc - Tél. : 03 29 36 50 45

Tél. : 03 29 36 64 24
Docteur Philippe BESANCON

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

105, impasse de la Jonchère - 88270 DOMPAIRE

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

ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Route de Bouzemont - Tél. : 03 29 34 67 57

ouvert le mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h le vendredi de 14 h à 18 h et samedi de 9 h 30 à 12 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

Tél. : 03 29 36 50 13

A.D.M.R

ORTHOPHONISTE
Claire BEUVE

Tél. 03 29 36 50 39

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

Madame Josette ARNOLD
66, rue Vieille Haie - 88270 HENNECOURT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU SECTEUR DE DOMPAIRE
3, rue Charles Gérome - 88270 DOMPAIRE

Tél. 03 29 36 69 99

ouvert du mardi au vendredi de 11 h à 12 h et de 15 h à 17 h et le samedi de 9 h
à 11 h - mairie.dompaire@wanadoo.fr

MAISON DE RETRAITE
“Résidence les Marronniers”

82, rue de la Gare - Tél. : 03 29 36 53 51
LA POSTE
17, place Général Leclerc - Tél. : 36 31

ouvert du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h le samedi de 8 h 30 à 12 h
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Etat-Civil
NAISSANCES

MARIAGES

BEAU Inès Karine Christine née le 02 janvier 2015

HETTINGER Nicolas et DENIS Marianne le 26 septembre 2015
VIRGA Jérémy et HUIN Laura le 26 septembre 2015

CROCHETET COLIN Céleste Viviane Karine née le 01 août 2015
ERARD Jules Daniel Charlie né le 31 janvier 2015
FRANCOIS Maëlys née le 20 décembre 2015
HIERNARD Ninon née le 02 octobre 2015

DÉCÈS

ARTUS Patrick le 21 septembre 2015
BAZARD François le 19 décembre 2015
MULOT Léo Julien né le 18 décembre 2015
CORNEMENT Daniel le 16 juillet 2015
NAGEL Manon Mélissa Myriam née le 21 août 2015
DE LIBERALI André le 28 octobre 2015
NOEL Lemmy Robertino né le 27 février 2015
DUCRET Gabriel le 08 avril 2015
ROUILLON Naël Laurent Didier né le 15 janvier 2015
GILLET Dominique le 07 février 2015
SONTHEIMER Djino Alan David né le 01 mars 2015
SONTHEIMER Djuliano Kevin David Loutchano né le 01 mars 2015 GREGOIRE née FERRATIER Suzanne le 26 janvier 2015
GUENÉ née NAZIMEK Odette le 09 août 2015
THAMER Lilya Nisrine née le 16 janvier 2015
HUBERT Guy le 26 novembre 2015
THAMER Marzouk né le 10 avril 2015
LÉVÊQUE née MULOT Madeleine le 21 juin 2015
VIRGA Julia Nathalie Francine née le 08 septembre 2015
MEUNIER André le 05 janvier 2015
PERNOT Gérard le 17 février 2015
POIREL Robert le 24 janvier 2015
SAVARY née SIGNARD Marguerite le 19 janvier 2015
THOMAS née ARTUS Marie-France le 10 septembre 2015
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Liste des Associations
Association
AMICALE DES SUPPORTERS
DU CANTON DE DOMPAIRE (ASCD)

CLUB DU 3ème AGE « DE MADONNE
A NAGLAINCOURT »

M. Julien PETOT – Route de Madonne - 88270 MADONNE ET LAMEREY
Tél : 06.70.37.80.89 – 03.29.34.07.59

Mme Marie Odile SESTER – 176 Rue Division Leclerc - 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.62.86

LOISIRS ET AMITIE DANSE

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE

Mme Laurence SCHEIBEL – 524 Route de Mirecourt – 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.54.58

M. Rémi BONNARD – Rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE

DOMPAIRE PING – PONG

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS

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

M. Arnaud ROUSSEL - 103 Chemin de la Jonchère - 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.55.19.23.08

JUDO CLUB DE DOMPAIRE

AMICALE DES DONNEURS DE SANG
DE LA REGION DE DOMPAIRE

Mme SARRE Delphine – 19 rue de Bellevue – 88110 RAON L’ETAPE
Tél : 07.63.17.69.02

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE « Les Mésanges » et
«Les Ecureuils»

Mme Claudine DURUPT – 11 Lotissement Derrière la Vigne
88270 DOMPAIRE

ANCIENS D’AFN DE DOMPAIRE

Mme Audrey VIRION - 355 rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE
Tél : 06.52.34.33.11

M. Christian MANGIN – 205 Rue de la Carrière – 88270 HAROL
Tél : 03.29.66.84.77.

LOISIRS ET AMITIE
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE SENIORS

SOCIETE DE CHASSE EN PLAINE

M. Gilbert RAGOT – 256 Rue Saint Jacques – 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.51.95.

M. Joël NICOLAS – 568 Chemin de l’Hermitage – 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.63.59

SOCIETE DE PECHE « APP GITTE ET ROBERT »

SPORTCO « BASKET – VOLLEY
HANDBALL – RUGBY »

M. Jean-Louis LAURENT – 31 Rue Haute – 88270 BOCQUEGNEY
Tél : 03.29.36.50.01.

M. Lionel ROUSSELOT - 383 Rue Maréchal Leclerc
88270 MADONNE & LAMEREY - Tél : 03.29.36.55.34

PROTECTION CIVILE

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

M. Daniel DIDELOT – 130 rue de l’Eglise – 88390 GIRANCOURT
Tél : 03.29.66.83.66.

SECOURS CATHOLIQUE

UNION CYCLISTE MIRECOURT – DOMPAIRE

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

M RENARD

LES AMIS DE L’ORGUE SAINT NICOLAS

FANFARE MUNICIPALE DE DOMPAIRE
MADONNE & LAMEREY

M. Jean-Pierre L’HUILLIER – 75 Rue de L’Huilerie – 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.52.50.

M. Claude MAIRE - 15 Place de l’Eglise - 88270 DAMAS & BETTEGNEY
Tél : 06.61.71.60.27

LES AMIS DE LA SANTE

LES AMIS DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE DOMPAIRE/LAMEREY
Mme Brigitte ANDRE - 660 Route de Bouzemont - 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.52.34.

ASSOCIATION SPORTIVE ET CULTURELLE
DE DOMPAIRE «Les Amis de l’Ecole»
Mme Céline MAIRE – 9 Lot Les Mirabelliers – 88270 DOMPAIRE
Tél : 06.84.80.70.78

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.

CLUB VOSGIEN DE LA GITTE
M. Pascal JEANROY - 07.86.88.50.42 - cvdelagitte.over-blog.com

TROIS QUART MONDE
M. Reynald CROCHETET – 131 rue de la Gare – 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.67.22.86
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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 2015.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2016
Un grand merci à Robert Conraud pour ses photos

L’équipe municipale

