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Le Mot du Maire
2016 fut une année de transition….. entre la
mise en service en 2015 de la Maison des
Associations et 2017, qui sera riche en réalisations diverses. De nombreux
dossiers nous ont occupés tout au long de l’année écoulée et les travaux
budgétisés vont se concrétiser dans les mois à venir.
La rénovation des rues du Lieutenant Guigon, de la Rue des Roches, et
du Chemin du Bois de Nove, initialement prévue en 2015, puis décalée
en 2017 du fait du Syndicat d’Electrification des Vosges, démarrera
rapidement. Le coût de ce chantier s’élève à 385 000 € H.T
La 4ème et dernière tranche de rénovation de l’Eglise Saint Nicolas
s’inscrira aussi dans la liste des chantiers de 2017. Notre église retrouvera
alors tout son lustre, après des années de travaux. Une nouvelle
souscription sera lancée en janvier en partenariat avec la Fondation
du Patrimoine pour cette dernière tranche de travaux. Nous espérons
pouvoir compter encore sur la générosité des Dompairoises et des
Dompairois, ainsi que des paroissiens.
S’agissant de l’église, le coût total de la rénovation de l’édifice s’élève
à 600 000 € H.T, avec une participation de la commune de Madonne et
Lamerey de 37 000 €.
L’ensemble de l’éclairage public situé sur notre commune sera équipé
de LED. Par l’intermédiaire de la Communauté de Communes de
DOMPAIRE, dans le cadre de la TEPCV (Territoire à énergie positive et
croissance verte), il était en effet possible d’obtenir une subvention
égale à 80% du montant des travaux. Le Conseil Municipal a donc décidé
de profiter de cette opportunité et a déposé un dossier qui a été retenu.
Ce choix s’est imposé très vite, une telle opportunité ne se présentant
que rarement. Le coût total de cette opération est de 140 000 €, dont
il faudra déduire 80% de subvention. Le retour sur investissement sera
effectif en moins de 3 ans.
Dès la fin du mois de janvier, les travaux de réhabilitation du bâtiment
de la Poste commenceront. L’appel d’offres est clos et les entreprises
ont été retenues fin 2016. 3 appartements seront créés, ainsi qu’un local
commercial qui est en passe d’être loué. Le montant total des travaux
s’élève à 300.000 € qui seront subventionnés par la DETR à hauteur
de 40 %, une 2ème subvention doit nous être allouée dans le cadre des
économies d’énergie par le biais de notre Communauté de Communes.
Je tiens à remercier Monsieur le Député, pour son aide efficace dans
l’obtention de la subvention de la DETR.
Cette opération immobilière permettra à notre commune de s’assurer
des revenus supplémentaires, qui s’ajouteront aux revenus des autres
locations, parmi lesquelles, très prochainement, celles du bâtiment du
Square Jules Ferry.
Le contexte budgétaire actuel nous contraint à trouver d’autres sources
de revenus. L’agrandissement du parc immobilier de la commune est
une réponse à ces difficultés et nous permet par ailleurs de ne pas
charger nos contribuables avec des hausses d’impôts importantes.
Pour information, le montant total des impôts (taxe foncière et taxe
d’habitation) perçus par la commune est de 377 000 €. A terme, le
montant des loyers représentera la somme de 125 000 € ce qui fait 1/3
(33%) des impôts perçus par notre commune.
Mais le rôle d’un Maire et de son conseil ne se réduit pas au volet
économique de la gestion de sa commune. Il est aussi le garant du bien
vivre de ses concitoyens.

C’est dans cet état d’esprit que nous avons continué à travailler sur
notre projet de maison des Séniors, en partenariat avec un cabinet
d’architecture, la directrice et le directeur adjoint de la Résidence des
Marronniers. Une esquisse du projet devrait nous être proposée en
tout début d’année, et pour des raisons budgétaires encore (octroi de
subvention en 2017), nous aimerions pouvoir avancer au plus vite sur
ce projet afin de commencer les travaux en 2018. Cette résidence des
Séniors sera construite à proximité de la Résidence des Marronniers,
offrant à ses usagers des appartements modernes et fonctionnels, où,
tout en jouissant d’une totale autonomie, ils pourraient, s’ils le désirent,
profiter des services de la maison de retraite (animation, repas …..).
Un beau projet, qui, de par sa situation et son environnement devrait
enthousiasmer bien des personnes âgées de la commune ou des
environs !
L’année 2017 verra encore notre commune se transformer.
2017 sera le début d’une nouvelle aventure au sein d’une Communauté
de Communes élargie. Comme vous le savez, vos élus n’étaient pas
favorables, à cette fusion, et auraient souhaité rester indépendants, et
je reste convaincu que cette solution était réalisable.
Les délégués de la Com Com de Dompaire se sont positionnés en faveur
de cette fusion….. Mais vous pouvez compter sur moi et les délégués
de Dompaire pour défendre les intérêts de notre commune. Nous
veillerons à ce que tous les territoires bénéficient des mêmes avantages.
Nous serons extrêmement vigilants.
Après plus d’une année de fonctionnement de la Maison des Associations,
les Dompairoises et Dompairois se sont appropriés cette nouvelle
structure qui est devenue un lieu incontournable de la vie associative
de Dompaire. C’est un vrai bonheur d’y croiser petits et grands, jeunes
et moins jeunes, chacun venant au sein d’une association ou en simple
visiteur, participer à cet échange culturel et sportif.
Je voudrais en profiter pour remercier les présidents d’associations qui
offrent aux habitants de notre commune une large gamme d’activités.
Merci pour leur dynamisme et leur fidélité.
Un grand merci aussi au personnel des écoles, enseignants, ATSEM,
personnel du périscolaire et des NAP, qui œuvrent tout au long de
l’année pour instruire et éveiller nos enfants.
Je n’oublierai pas Claudine et Nathalie qui font vivre notre médiathèque
et les bénévoles qui ne comptent pas leur temps.
Un grand merci à nos employés communaux, toujours disponibles et
inventifs…. Ils ont transformé Dompaire en cette période de fêtes en
une véritable féérie de Noël. Bravo !
Je voudrais aussi remercier mes secrétaires, compétentes et efficaces,
mes adjoints toujours motivés à mes côtés, l’ensemble de mon conseil
et vous tous qui me faites confiance. Pour cette nouvelle année, mon
conseil et moi prenons l’engagement de continuer à œuvrer pour le
développement de Dompaire, afin que chacun s’y épanouisse.
Nous continuerons à être à l’écoute et au service de nos concitoyens,
à veiller par le biais du CCAS aux situations individuelles et familiales
difficiles qui nous sont signalées afin de participer à notre échelle à la
construction d’un monde de paix.

Très bonne année à toutes et à tous.
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Les Travaux
Cette année 2016 a été plus calme en terme de
grands travaux que les années précédentes.
EGLISE
Le plus ancien des projets en cours est celui de la dernière tranche
de rénovation de l’église et nous avions prévu le lancement de cette
opération cette année. C’est chose faite. Le dossier a été déposé à la
Fondation du Patrimoine pour une dernière souscription. A noter que le
23 septembre, la Commune de Dompaire a reçu des mains de Monsieur
Jacky FREMONT le « prix de la persévérance du Maître d’Ouvrage »
parmi les 150 projets répertoriés.
Cette dernière tranche consiste au remplacement de la couverture
en «tuile canal» au-dessus de la sacristie, à la réfection des enduits de
façade et à la réparation des pierres de parement en grès dégradées.
Le budget pour cette dernière tranche avoisine les 160 000 € HT.
Cela nécessite également le dépôt d’une demande préalable et nous
avons confié cette mission à VOSGES ARCHITECTURE qui est également
l’architecte en charge du bâtiment de la Poste.
A noter que la rénovation du parvis ne se fera pas de suite car elle
dépend du projet d’aménagement de la place Général Leclerc.

RENOVATION DES RUES
Autre projet ancien, celui de la rénovation des 3 rues : Rue des Roches
Rue du lieutenant Guigon et Chemin du bois de Nove qui avait été
repoussé pour des raisons de programme de subvention de la part du
SDEV (Syndicat Départemental d’Electrification des Vosges).

cela lancé un appel d’offres restreint pour la maîtrise d’œuvre et c’est
le cabinet VOSGES ARCHITECTURE qui a été retenu ainsi que pour la
mission de coordination (Sécurité Protection Santé).
Le projet consiste à la création de 3 logements et d’un local commercial
au rez de chaussée. Extérieurement, de nouvelles ouvertures seront
créées à l’arrière et les enduits de façade entièrement refaits.
Au 1er étage on trouvera un logement type T3 de 91 m² et un T2 de 81 m².
Au 2ème étage : un autre logement type T2 de 71 m² ainsi que 3 greniers
de respectivement 15, 20 et 25m².
Les futurs locataires disposeront également chacun d’un box extérieur
de 4 m² à l’arrière du bâtiment.
Les travaux qui avaient été estimés à 387000€ HT + frais de MO ont fait
l’objet d’un appel d’offres dont les plis ont été ouverts le 26 octobre.
Ils ont été adjugés après négociations à 270492 €HT auxquels il faudra
ajouter le lot façade qui était infructueux et qui est estimé à environ
40 000€ HT.
Les frais de maîtrise d’œuvre, SPS , bureau de contrôle, etc … s’élèveront
à environ 34 500€ HT.
Soit un total de travaux d’environ 345000€ HT auxquels s’ajouteront
probablement des frais de raccordement aux réseaux, de reprise
d’espaces verts et de voirie ainsi que d’équipements mobiliers.
Les marchés de travaux seront signés le 18 janvier et l’ouverture de
chantier est prévue courant février.

EXTENSION DU COLOMBARIUM

Les demandes de subventions pour les travaux de voirie, l’enfouissement
des réseaux électriques et de téléphone ont été faites.

Cet espace a été créé en 2008 avec un jardin du souvenir et 12 sépultures
individuelles appelées « cavurnes ».

Ces travaux, dont le montant total s’élève à 383 000€ HT, seront réalisés
au cours de cette année.

Ces emplacements ayant tous été attribués, une extension a été
programmée pour réaliser un nouvel îlot de 14 sépultures identiques
aux existantes. 2 entreprises ont été consultées : la société MUNIER
de LERRAIN qui avait réalisé la 1re phase et la société DE PEDRINI à
UXEGNEY. C’est cette dernière qui s’est trouvée la moins-disante et qui
a réalisé ces travaux pour la Toussaint.

BÂTIMENT DE LA POSTE
Cet immeuble acheté à la Poste Immobilière en 2015 sera entièrement
rénové à l’exception des locaux occupés par la Poste. Nous avons pour

Le montant total des travaux s’élève à 11 958 € HT auxquels participe la
commune de MADONNE & LAMEREY selon nos accords traditionnels.
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Les Travaux
ECOLES
Cette année, comme d’habitude, nos écoles ont été au programme
pendant les vacances d’été avec des travaux d’entretien, l’aménagement
de nouveaux rangements dans la classe des CE1 et la rénovation des
peintures de la classe CM1.
Des travaux de ventilation ont été réalisés par l’entreprise PETOT dans
le couloir qui dessert les salles de classes afin de lutter contre les
problèmes d’humidité.
Nos employés ont également exercé leurs talents de peintre dans les
cours de récréation avec des tracés ludiques multicolores.
Concernant les écoles, un autre projet va être réalisé très
prochainement : celui de la démolition des derniers bâtiments «préfa »
qui laisseront place à un parking réservé au personnel des écoles
primaires et maternelles.

Ces travaux qui nécessitent un désamiantage ont été soumis à un appel
d’offres restreint qui a été attribué à la société ARCHES DEMOLITION
que l’on connait déjà pour avoir déconstruit les anciens logements
d’instituteurs. Ils s’élèvent à 19 000 € HT auxquels s’ajoutera le coût des
aménagements de places de parking.

AUTRE REALISATION SUR NOTRE COMMUNE
LA SIGNALÉTIQUE PAR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
SECTEUR DE DOMPAIRE
Ce projet initié par notre commune et dont la compétence fut reprise
par la Communauté de Communes est aujourd’hui réalisé sauf le
panneau « Relais Information Service» qui, sommairement, se présente
sous la forme de plan général avec des repères d’information.
Cette nouvelle signalétique généralisée sur l’ensemble du territoire de la
« Comcom » veut être le signe de sa volonté de développement.
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L’environnement
La Gitte
Physique

l’énergie fluviale de la Gitte fut abandonnée. Ne reste plus aujourd’hui
que quelques vestiges de ce passé.
La Gitte, petite rivière qui traverse Dompaire, prend sa source au lieudit « Grand Fin » au Nord- Ouest de Harol à 365 mètres d’altitude. Elle
se jette dans le Madon à hauteur de Hymont à 273 mètres d’altitude.
La Gitte est un affluent du Madon, donc un sous-affluent du Rhin par
le Madon et la Moselle. La longueur de son cours d’eau est de 22,2 kms
et traverse 9 communes : Dommartin, Gorhey, Hennecourt, Damas,
Lamerey, Dompaire, Racécourt, Velotte et Hymont. Son débit mesuré
à Velotte varie de 2,22m3/s à 2,68m3/s. Toutefois la Gitte présente
d’importantes fluctuations saisonnières de débit, de 2,68m3/s en hiver
à 0,33m3/s en été. Les crues elles-mêmes peuvent être très importantes.
Enfin elle compte 7 affluents : le Robert, le Ru de Julot, les ruisseaux de
Damas, de l’Atre, de Preys, de Fays et de Chenimont. Le Robert a une
longueur de 11 kms, soit la moitié de la Gitte.

Economie
Aujourd’hui, rivière devenue banale dans la traversée de Dompaire, la
Gitte a eu un passé économique important. Citons d’abord, la période
Gallo-Romaine avec l’existence de Thermes Romains à Lamerey où l’on
a retrouvé des pièces de monnaie à l’effigie des empereurs romains :
Auguste, Septime-Sévère et Marc-Aurèle. Environ 200 de ces pièces
de monnaie sont visibles au Musée d’Epinal. Au Moyen Age la rivière
alimentait un moulin seigneurial situé juste avant le Pont du Saucy,
sur l’enceinte fortifiée qui entourait la ville. Puis au 19ème siècle furent
construits les lavoirs du Baxon et du Saucy (1re moitié) qui permirent aux
habitants de ne pas aller à la rivière pour laver le linge. Fin 19ème, une usine
électrique fut construite à l’emplacement de ce qui deviendra au 20ème
siècle les Ets Pierrot, Brosses et Balais. C’est la Gitte qui, par un canal
de dérivation, alimentait les machines en électricité. Une retenue d’eau,
par le barrage de l’Huilerie, au lavoir du Baxon alimentait également
un canal de dérivation. N’oublions pas également la petite fabrique de
Madonne (aujourd’hui magasin Etienne) qui fournissait les Ets Pierrot en
pièces de bois pour la fabrication de brosses et balais. La déviation sur la
Gitte existe encore aujourd’hui. Signalons que la Gitte approvisionnait
le château d’eau de la gare de Dompaire du temps des locomotives à
vapeur qui assuraient la ligne Epinal-Dompaire-Mirecourt-Neufchâteau.
Lorsqu’ EDF fut à même de fournir l’électricité à ces établissements,
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L’Entretien
A bien des égards, la Gitte mérite une attention particulière surtout dans
la traversée de notre village. Pendant des années les eaux usées allaient
à la rivière. Aujourd’hui ce n’est plus le cas. Une station de lagunage
a été construite à Chenimont et les eaux usées y sont acheminées et
traitées. Les eaux de la Gitte sont maintenant assainies, faune et flore en
témoignent. On y trouve :
Faune halieutique : brochet, perche, épinoche, ablette, vairon, goujon,
gardon, chevesne, rotengle, carpe, tanche, truite.
Faune animale : castor, ragondin, héron, canard sauvage
Pour l’entretien, rappelons qu’il est interdit de toucher au lit mineur de
la rivière. Seules les berges, qu’elles soient publiques ou privées, sont à
la charge des riverains. Il en va de même pour la ripisylve.

Petit lexique





Lit mineur : c’est celui où coule la rivière
Lit majeur : c’est celui de la rivière en crue
Ripisylve : végétation (arbres …) qui borde la rivière
Berge : bord de la rivière

Et n’oublions jamais que pour toute forme de vie, une rivière est
indispensable par sa biodiversité. Alors PROTEGEONS LA !

Association

Le Patrimoine

Je suis né en 1821 au temps de Louis XVIII.
J’ai été construit par Jean-Baptiste JEANPIERRE, facteur d’orgue à Vagney pour l’église Sainte Libaire de Rambervillers où je fus remplacé en 1850 par
un orgue neuf pourvu d’un buffet néo-gothique. Entre temps, à Dompaire, de 1838 à 1840, fut construite une nouvelle église paroissiale. Cette belle
et grande église, bâtie dans le style néo-classique tel qu’il se pratiquait à l’époque, ne disposait pas d’orgue.
Le Conseil de Fabrique, gestionnaire de la paroisse, soucieux de remédier à ce manque, m’acheta à la paroisse de Rambervillers et sollicita l’aide de la
Commune pour financer la construction d’une tribune.
Cette affaire fit l’objet de la délibération du 4 août 1850 du Conseil Municipal, M.GEORGE Eustache étant Maire. Il fut alors procédé à la construction
d’une tribune à l’église pour mon installation. Au registre, en marge, une mention précise que ce jeu d’orgues et la tribune ont coûté 6 000 francs.
Dès l’achèvement des travaux, je fus transféré de
Rambervillers à la tribune de Dompaire par JeanNicolas JEANPIERRE, fils de mon créateur, et luimême facteur établi à Nompatelize. Il en profita
pour me réparer et m’ajouter deux jeux neufs. C’est
lui qui me joue pour la première fois à Dompaire le
19 janvier 1851. C’était ma seconde naissance.
C’est par un arrêté interministériel du 25 août
1986 que j’ai été classé parmi les Monuments
Historiques, mais seulement pour ma partie
instrumentale. Quoique non classé, mon buffet
présente une très belle boiserie faite de chêne
et de sapin, copiée avec bonheur sur des buffets
renommés du 17ème siècle ou début du 18ème, avec
un décor sculpté en bois de tilleul de belle facture.
Les tuyaux de façade sont en étain bien conservés
mais à l’intérieur de l’orgue, les tuyaux en sapin
sont piqués par les parasites. Aujourd’hui, la
mécanique est fatiguée, l’accord est très déficient,
va-t-on me délaisser ? NON car je veux survivre.
Quelques dimanches dans l’année, JOHANN me
fait chanter pour le grand bonheur des paroissiens.
Fier de mon classement, convaincu de ma valeur
historique et artistique, sûr de mes possibilités, je
suis prêt à subir la restauration qui s’impose pour
me permettre de rester un élément prestigieux
du patrimoine culturel de nos Communes et de
reprendre mon service dans notre église.
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Le Patrimoine
Récital-concert à l’église de Laviéville
Pour la 1re soirée poétique de printemps, Nathalie BETARD, l’animatrice de la Médiathèque de Dompaire avait choisi l’église de Laviéville de Dompaire.
Les magistrales colonnes de pierre et les voûtes romanes donnent à ce lieu une âme propice à ce genre de manifestation. Après un méticuleux
nettoyage de printemps, l’église était prête à accueillir les amateurs de poésie.
A l’extérieur, c’est en suivant l’allée des lumignons que les spectateurs furent accueillis par Nathalie et Mélanie, toutes deux revêtues de robes d’époque, le
thème de la soirée étant le journal poétique de Sissi, l’amour et la nature.
Quelques surprises attendaient le public : une décoration chaleureuse et fleurie qui mettait en valeur les lieux grâce à des leds, bougies, chandeliers,
des mignardises et du thé au jasmin ainsi que le chant des oiseaux tout au long des prestations. L’exposition de la reproduction originale de la dernière
lettre écrite par Marie-Antoinette fut grandement appréciée.
Malgré une température basse, l’atmosphère se réchauffa grâce à Michel CLEMENT, tourneur chanteur, venu avec son orgue de Barbarie. Il a
véritablement enchanté le public qui a pu apprécier son répertoire de chansons françaises entre les poèmes classiques et plus contemporains lus par
les différents intervenants.
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Le Patrimoine
Association
Les SapeursPompiers
Le centre de secours et d’interventions de DOMPAIRE est composé de
38 personnes (21 hommes du rang, 14 sous-officiers et 3 officiers). Tous
sont sapeurs-pompiers volontaires. Pour renforcer cet effectif, nous
avons également 5 personnes du service de santé et de soins médicaux
(SSSM) (médecins et infirmières).
Sur les 26 500 interventions réalisées par les sapeurs-pompiers des
Vosges, le centre de secours de Dompaire en a réalisé 352 cette année,
qui sont réparties comme suit :
 249 secours à personnes (71% des interventions)
 41 accidents de la circulation (12% des interventions)
 34 incendies (10% des interventions)
 24 opérations diverses (7% des interventions)
 4 risque technologique (- de 1% des interventions)
Pour effectuer ces différentes interventions, le centre de secours
dispose de 5 véhicules.
 1 VSAV (véhicule de secours aux victimes)
 1VSR (véhicule de secours routier)
 1 VTU (véhicule tout usage)
 1 CCR (camion citerne rural)
 1 VL (véhicule léger)
Pour les sapeurs-pompiers de DOMPAIRE, c’est aussi différentes
manifestations tout au long de l’année, organisées par l’amicale.
 Le bal du 13 juillet
 Les randonnées VTT et pédestres (en septembre)
 La porte ouverte (en septembre)
 le repas dansant (en octobre)
 La Sainte Barbe (en novembre)

Les sapeurs-pompiers recrutent tout au long de l’année.
Alors si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir à la rencontre des
sapeurs-pompiers au centre de secours de DOMPAIRE, qui se feront un
plaisir de vous renseigner.

Un engagement enrichissant, compatible
avec une activité professionnelle.
Activités
Réalisation des missions de secours à la personne, de lutte contre les
incendies et d’opérations diverses.
Intégration au fonctionnement et à la vie du centre.
Participation aux manifestations amicales, sportives et patriotiques.

Modalités de recrutement





Être âgé de 16 à 55 ans.
Conditions d’aptitude médicale et physique.
Disposer de la citoyenneté européenne.
Avant tout engagement, 3 mois de découverte et d’observation en
caserne.

Effectif actuel
2 785 sapeurs-pompiers volontaires repartis dans les 112 casernes du
département.

ALORS, POURQUOI PAS VOUS ?

Une délégation de sapeurs-pompiers est également présente à chaque
manifestation patriotique.
 Cérémonie en mémoire des déportés
 Cérémonie du 8 mai
 Cérémonie de la bataille de DOMPAIRE
 Cérémonie du 11 novembre
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Les Ecoles
Les 228 élèves scolarisés au groupe scolaire de Dompaire ont été
accueillis en ce jour de rentrée par Catherine TORTERAT, la directrice de
l’école, et l’ensemble du corps enseignant.
Les effectifs se maintiennent d’une année à l’autre, avec toutefois
des disparités selon les niveaux. Il a fallu réfléchir avant d’opter pour
l’organisation qui a été retenue, à savoir de nombreuses classes à double
niveau.
Maternelle
Section
Effectif Enseignants
PS
25
V. EISEN et M. BENTZ
MS-GS
19 + 4
S. BAJOLET
GS
26
R. ROY
Total
74
Primaire
Section
Effectif Enseignants
CP
27
N. FISCHER
CE1-CE2
17+10
C. TORTERAT et Mme VIARD
CE1-CE2
16+9
E. PINTO
CE2-CM1
11+14
S. SCHMITT
CM1-CM2
9+16
A. DURIVAUX et M. BENTZ
CM1-CM2
7+18
Ph. FLAMMANG
Total
154
Comme l’an passé, Mme TORTERAT bénéficie d’une décharge les lundis et
deux mercredis sur trois, Mme VIARD prend alors le relais dans sa classe.
Mme SAINT-PAUL a été nommée à nouveau cette année sur le poste
d’adjointe administrative, et c’est une aide fort appréciée.
Mme MATTON retrouve son poste d’AVS (assistante vie scolaire) et
intervient auprès des élèves en difficultés.
Mmes VERLAQUE et PIERRE, enseignantes remplaçantes sur le secteur
peuvent être mobilisées en cas de nécessité.
Des décloisonnements sont mis en place chaque jour de 10 h30 à 11 h 30
dans les cycles 2 et 3, et permettent ainsi aux élèves d’un même niveau
de se retrouver autour d’une thématique précise : histoire, géographie
par exemple.
En maternelle, Sophie ROUSSEL, Nathalie GARCIA et Monique
CROCHETET (dont c’est la dernière rentrée) œuvrent toujours avec
beaucoup d’efficacité et de douceur auprès des petits.
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L’école, qui jouxte la Maison des Associations, peut profiter d’espaces
accueillants et modernes : le gymnase, la médiathèque,... Cette année,
un gros travail d’aménagement de la cour a été réalisé par nos employés
communaux au cours des vacances d’été. Les enfants ont pu découvrir
de nouveaux tracés multicolores et aux formes variées, qui sont des
supports pour des activités d’extérieur. Rappelons que ce projet a été
initié par les enseignants, aidés par un conseiller pédagogique et des
parents d’élèves.

Association

L’installation de jardinières de diverses hauteurs a permis aux enfants de
tous niveaux de se familiariser avec l’art du jardinage. D’autres projets
sont encore dans les cartons... Patience !!
Le projet d’école retenu cette
année s’articule autour d’actions
et d’activités en lien avec la
citoyenneté. Le but est de donner
du sens aux activités, de motiver
les élèves autour d’un projet,
de former les futurs citoyens
de demain. Ce projet pourra
se décliner autour d’activités
communes à l’ensemble des
élèves : ramassage des papiers
en collaboration avec le Sicotral,
plantation de bulbes
et
d’arbustes, séances cinéma à
la Communauté de Communes,
thématique de l’Art (Imagerie,
Musée d’Art Contemporain).
D’autres activités plus spécifiques

Les Ecoles
seront mises en œuvre selon les niveaux. Ainsi, les maternelles
bénéficieront entre autre de sorties à Nancy ( Musée Lorrain , Aquarium).
Les CP effectueront un travail sur le temps ( lien intergénérationnel,
visite à la maison de retraite, participation à un concours de chant ). Les
CE1/ CE2 découvriront l’Imagerie et le Musée d’Art Contemporain. Les
CM1 partiront à l’assaut du Château du Haut Koenisbourg, tandis que les
CM2 feront une visite mémoire à Verdun.
A cette liste non exhaustive des divers projets s’ajoutent les
traditionnelles activités sportives « glisse » à la patinoire d’Epinal, les
sorties piscine et des initiations sporco volley-ball et basket.
On peut se réjouir de l’environnement, tant matériel qu’humain, dont
bénéficient les enfants scolarisés à Dompaire. Nous n’oublions pas
de remercier l’association « Les Amis de L’école », qui s’investit avec
beaucoup de dynamisme pour récolter des fonds qui seront reversés
aux différentes classes pour soutenir un ou plusieurs projets. Cette
participation s’ajoute aux subventions octroyées par la mairie.
L’opération « Un fruit à la récré », désormais bien connue de tous, est
reconduite. Financée par la commune dans le cadre d’un programme de
sensibilisation à l’éducation alimentaire, elle semble « porter ses fruits » !
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Les Ecoles
Collège
La rentrée au collège Michel de Montaigne s’est échelonnée sur deux
jours, et c’est Mme DARQUIÉ, principale du collège depuis quelques
années, qui, le premier jour, a accueilli les 97 élèves de 6ème accompagnés
de leurs parents. Lors de cette journée, les nouveaux arrivants ont eu
tout loisir de découvrir leur nouvel univers. Entourée de Mme OUDET,
CPE, Mme FRESSE, secrétaire, Mme DEWALD, infirmière et Mme AGNUS,
documentaliste, Mme DARQUIÉ a pu donner de nombreuses informations
sur le fonctionnement du collège. Les élèves ont ensuite été pris en
charge par leur professeur principal pour découvrir leur salle de classe
et leur emploi du temps.
Cette première journée fut aussi l’occasion de se familiariser avec la
demi-pension, le gymnase, le CDI...
Le lendemain, ce fut au tour des élèves de 5ème, 4ème et 3ème de rejoindre
leur établissement. Les 356 collégiens sont répartis en 15 classes :
4 classes de 6ème, 4 classes de 5ème, 4 classes de 4ème et 3 classes de 3ème, soit
une moyenne de 24 élèves par classe. La plupart sont demi-pensionnaires
et peuvent participer pendant la pause méridienne à différents clubs ou
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ateliers (théâtre, informatique, chant, danse...).
L’UNSS n’est pas en reste avec du badminton, de la Zumba, de l’escalade
et des sports collectifs. Les sportifs inscrits dans ces disciplines peuvent
participer à des compétitions qui regroupent les différents secteurs de
la Plaine.
Tout au long de l’année scolaire, des sorties culturelles sont proposées :
sorties cinéma, marché de Noël, échanges linguistiques, mini forum des
métiers, découvertes d’entreprises..
A l’issue des « années collège », une cérémonie officielle de remise des
diplômes du Brevet est organisée en présence de M. MOREL, maire de
Dompaire.
Le collège a bénéficié au cours des dernières années de nombreux travaux
de réhabilitation... et c’est au sein d’un établissement très agréable que
sont accueillis les collégiens du secteur. Un nouveau plateau sportif est
venu compléter ce bel équipement. Tout ceci contribue à une formation
de qualité pour faire de nos enfants des « esprits sains dans un corps
sain».

Multi-Accueil périscolaire
laine… ou encore Noël et son sapin et son bonhomme de neige en
gobelets pour décorer la garderie.
Nous privilégions le bien être de l’enfant en lui laissant le choix de
l’activité et non en lui imposant, surtout après une journée bien remplie.
Le moment passé au périscolaire permet une transmission des valeurs
pour le bon épanouissement de l’enfant et un échange entre petits et
grands ainsi qu’avec les animatrices à travers de nombreux jeux.

Les p’tits mômes
La structure accueille des enfants âgés de 3 à 11 ans.
Une centaine d’enfants sont inscrits .Une vingtaine d’enfants fréquentent
l’accueil le matin et une trentaine le soir.
Celui-ci est ouvert de 7h à 8h 30 et de 16h10 à 19h le lundi, mardi,
jeudi, vendredi et le mercredi de 7 h à 8h30 et 11h30 à 12h 30.
L’équipe d’animation est composée de titulaires du BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur) et d’un titulaire du BAFD (brevet
d’aptitude aux fonctions de directeur).
Les activités sont proposées en fonction d’un thème et sont préparées
par le personnel encadrant. Selon les saisons certains thèmes peuvent
être mis à l’honneur : à Pâques, réalisation de poussin en pompon,
création de ferme en 3D…, pour Halloween, création de sorcières avec
une boîte d’œufs ou encore des araignées à l’aide de ballon ou de la

VRD
TERRASSEMENT
ASSAINISSEMENT
MAÇONNERIE
ADDUCTION D’EAU
RÉSEAUX SECS
5, rue de l’Eglise - 54740 BRALLEUILLE - Tél. : 03 83 31 69 25
Mobile : 06 88 50 36 04 ou 06 51 81 15 09 - labtp54@gmail.com
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Les Amis de l’Ecole
Cette année, les manifestations ont été réalisées par un nouveau bureau
et une nouvelle équipe très motivée et dynamique avec bien sûr l’aide
des parents, enfants, enseignants, commerçants, Monsieur le Maire,
employés communaux, conseillers municipaux...
Merci à tous pour votre aide et votre soutien .
 Soirée Beaujolais le 20/11/2015 : Première manifestation de l’année
qui a rassemblé de nombreux parents à la salle de la gare de Dompaire.
 Opération Chocolats de Noël - Novembre 2015 : De très nombreux
parents ont participé à l’opération pour faire des cadeaux ou se faire
plaisir !
 Marché de Noël les 12 et 13/12/2015 : Petits gâteaux de Noël, petits
chocolats, confitures, décorations de Noël diverses et variées, vin
chaud …le tout fait maison par les enfants ou les parents ! Le marché
s’est terminé par une tombola .
 Carnaval le 27/02/2016 : défilé des enfants dans Dompaire suivi d’un
goûter sous le soleil avec des beignets et du chocolat chaud.
 Opération pizzas mi-mars 2016 : merci aux parents et à Big Mario.
 Chasse aux œufs de Pâques le lundi 28/03/2016 : cette année, la
chasse a eu lieu dans le jardin de la maison de retraite les Marronniers
pour le plus grand bonheur des enfants, de leurs parents et des
résidents !
 Soirée dansante sur le thème des années 50 le samedi 23/04/2016 :
malgré le manque de participants, la soirée s’est terminée au petit
matin dans la bonne humeur.
 Baby bourse de printemps le dimanche 24/04/2016 : 52 tables
d’exposants et de nombreux visiteurs.
 Marché aux fleurs à Lamerey le 8/05/2016 : encore une année sous
le soleil ! Les visiteurs ont dévalisé fleurs et plantes pour le potager.
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 Kermesse, le samedi
2/07/2016 : après le
spectacle préparé par les
enseignants , un repas a
été servi sous le préau.
 Place aux jeux ensuite
pour les enfants qui ont
bénéficié des nombreux
stands installés : pêche
à la ligne, chamboule
tout, poneys et bien
d’autres .Une tombola a
terminé la journée avec la
distribution de nombreux
lots.
 Opération recyclage :
ramassage tout au long
de l’année de papiers : 4,78 tonnes récupérées !
 Emballage de cadeaux chez Cultura.

Les Amis de l’Ecole
Manifestations 2016/2017
 opération pizza mi octobre 2016
 soirée Beaujolais le 18/11/16
 opération chocolats de Noël novembre 2016
 marché de Noël les 10 et 11 Décembre2016 devant Intermarché
 carnaval en février
 soirée dansante le 18/03/2017 à la salle polyvalente de Dompaire
 baby bourse le dimanche 19/03/2017
 chasse aux œufs le 16/04/2017
 marché aux fleurs début mai 2017
 kermesse le 01/07/2017
Nous vous attendons nombreux lors de ces manifestations.
Les bénéfices sont reversés à l’école pour aider l’équipe enseignante dans ses projets pédagogiques.

13

Centre de Loisirs
CLSH
Chaque année, chaque semaine, chaque jour doivent être différents
pour un service de loisirs qui accueille de jeunes enfants âgés de 3 à 15
ans. Pour y parvenir, il faut notamment une équipe pédagogique soudée
et motivée. En 2016, il nous a fallu jongler avec des dates de vacances
qui n’étaient pas toujours en adéquation avec le rythme des enfants….
Et pourtant, ne sont-elles pas faites pour eux ??? Un sujet que je me
garderai de commenter plus longuement ici. Malgré tout, j’ai constaté
que le désir de chacun pour venir au centre aéré se confirme une fois de
plus. Certains sont venus pour les activités, d’autres pour retrouver leurs
copains pendant les vacances, ou encore par obligation au départ puis
par amusement à la fin. Bref, l’essentiel est de constater que les enfants
s’y sentent bien car ils y reviennent avec plaisir !
Cette année, mon équipe et moi-même avons proposé des animations
avec tantôt des thèmes globaux sur la semaine, tantôt un fil conducteur
guidé pour une grande sortie. Ainsi, les enfants présents la deuxième
semaine des vacances de février ont pu découvrir le « Light Painting » qui
est une activité nouvelle à base de photos prises dans l’obscurité avec
de multiples sources de lumières dirigées par les enfants. Les rendus
sont ainsi très graphiques. Lors de la première semaine des vacances du
mois d’avril, les enfants ont connu un premier palier de l’inter-centre
avec une journée à Golbey réunissant 8 autres accueils de loisirs autour
de jeux et la présentation d’un pays par des fresques, des chants, des
danses ... Pour réaliser et concrétiser ce projet d’échanges, projet qui
me tenait à cœur depuis longtemps, il nous a fallu attendre cet été.
Le premier échange eut lieu à Dompaire qui a accueilli les enfants du
centre aéré de Arches avec de nombreux jeux et activités sur le thème
des pirates. Deux jours plus tard, ce fut la «rencontre-retour» à Arches
avec des loisirs extérieurs et intérieurs sur le thème des planètes. C’était
un vrai échange car les équipes formées d’enfants des deux centres
purent se rapprocher et partager davantage et non s’affronter. Pour les
vacances de la Toussaint, il a fallu composer plus que jamais avec des
dates de vacances inédites puisque les enfants avaient deux semaines
de vacances réparties sur trois semaines avec un jour férié le dernier
mardi… Comment s’organiser ? Nous avons alors ouvert nos portes les
deux premiers jours de vacances et la semaine suivante complète….
Bilan, une fréquentation plutôt bonne mais avec des inscriptions très
tardives. Ce ne fut pas facile de gérer au niveau des repas, de la sortie et
de l’équipe pédagogique à mettre en place !
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Une fois de plus, je voudrais souligner le travail remarquable des
animatrices qui m’ont une nouvelle fois suivi cette année. Sans leur
sérieux, leur motivation, leur respect de chacun et leurs compétences,
le centre aéré de Dompaire n’aurait pas la même ambiance familiale à
laquelle je tiens tant. Je voudrais également remercier le personnel des
cuisines de la maison de retraite de Dompaire qui nous suit maintenant
depuis de nombreuses années et facilite bien notre mission d’accueil à
la journée en confectionnant nos repas de midi.
Il ne me reste plus qu’à vous donner rendez-vous à l’année prochaine
pour de nouvelles aventures.
Jérôme CONTEJEAN – Directeur

Vacances de février
Semaine du 08 au 12.02.16
Semaine du 15 au 19.02.16

16 enfants
8 enfants

Vacances de Pâques
Semaine du 04 au 08.04.16
Semaine du 11 au 15.04.16

28 enfants
18 enfants

Vacances d’été
Semaine du 11 au 15.07.16
Semaine du 18 au 22.07.16
Semaine du 25 au 29.07.16
Semaine du 01 au 05.08.16
Semaine du 08 au 12.08.16
Semaine du 16 au 19.08.16

29 enfants
24 enfants
34 enfants
35 enfants
36 enfants
41 enfants

Vacances de la Toussaint
Semaine du 20 au 21.10.16
16 enfants
Semaine du 24 au 28.10.16
31 enfants
Pour une fréquentation de 316 enfants en 2016.
Evolution de la fréquentation des enfants à l’accueil de loisirs sans
hébergement de Dompaire

Centre de Loisirs
Aide aux devoirs
Service mis à la disposition des familles dont les enfants sont scolarisés
à Dompaire (primaire ou collège) et qui vient en complément du
soutien scolaire proposé dans leur établissement. Rien d’obligatoire,
sans contraintes ou presque, 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 dans la salle de convivialité qui se trouve en face de la
médiathèque de 11 h 45 à 13 h 45. Nous fonctionnons le temps de midi
pour ne pas perturber les activités du mercredi après-midi. Les enfants
viennent ainsi faire leurs devoirs en présence d’un adulte dont la mission
est de l’aider à faire ses exercices. Une nuance importante que nous
respectons. Pour ce début d’année, nous avons accompagné plusieurs
collégiennes qui ont toutes réussi leur brevet, voire avec mention ! Ceci
grâce à leur seule volonté et leur travail. Un grand merci à Francine
GÉRARD de Pont-les-Bonfays pour son bénévolat et sa présence.

Forum des associations
Quatorzième édition pour ce
rendez-vous ancré dans nos
agendas et qui se déroule le
premier week-end de septembre
après la rentrée scolaire. Il permet
en un seul et unique rendez-vous
dans l’année de «relancer» ou de
découvrir les activités associatives
locales. Cette année 2016, les
différentes associations présentes
avaient prises leur quartier soit
dans le grand gymnase soit dans
les nouveaux locaux de la Maison
des Associations, comme à leur habitude lors de leur fonctionnement
annuel.
Pour cette demi-journée du 03 septembre étaient présents bon nombres
d’enfants de Dompaire et de ses environs à la recherche d’une activité
sportive ou culturelle pour l’année scolaire en cours.
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N.A.P.

Nouvelles Activités Périscolaires
Du Far West à la Ferme, il n’y a qu’un pas lors de l’organisation des
Nouvelles Activités Périscolaires. En effet, depuis le début de la
création des NAP, Nathalie BETARD, la coordinatrice, gère le planning
avec un thème directeur par trimestre. Grâce à une équipe forte de 14
encadrants, d’une dizaine d’intervenants extérieurs et de bénévoles,
les enfants peuvent s’adonner en alternance un vendredi sur deux à
des activités variées et différentes chaque trimestre. En moyenne, 140
enfants sont inscrits par période et sont ravis de se retrouver en dehors
du cadre scolaire pour monter ensemble des projets culturels ou intégrer
une équipe sportive. Voici les ateliers proposés pendant l’année scolaire
2015-2016 : le Tennis de Table avec Monsieur Pascal MEURET, la Danse
Moderne avec Julia BLUMBERG, le Badminton avec Lionel ROUSSELOT,
l’Athlétisme avec Stéphane DUFAYS du Comité Régional, les Percussions
avec Jean-Charles DALIA, musicien et professeur de percussions, initiation
à la Capoeira par Jacques GRONDAHL, et le théâtre d’improvisation
avec Mickaël CASTELLANET. Merci à tous les animateurs, encadrants
et Atsem pour leur implication et leurs ateliers autonomes comme la
Zumba, la Médiathèque, l’Art Plastique, le Futsal et autres activités en
rapport avec le fil conducteur trimestriel. Début 2017, la couture fera
son entrée aux NAP avec l’atelier Amaryllis Création, la Capoeira sera
de retour en janvier, l’Athlétisme commencera à partir de mars, le dessin
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à partir du 13 janvier et
l’initiation aux gestes
de premiers secours
avec la Protection
Civile en février. Après
l’initiation à la danse
au 1er trimestre, les
maternelles pratiqueront
l’éveil musical. Le 2ème
trimestre sera consacré
aux marionnettes du monde avec un spectacle le 7 avril pour tous.
Merci à Jérôme CONTEJEAN, aux secrétaires de Mairie de Dompaire
pour leur travail administratif, à la Communauté de Communes pour la
mise à notre disposition de l’amphithéâtre, au Syndicat Scolaire pour
le grand gymnase, et à tous les acteurs impliqués dans l’organisation de
ces NAP. Pendant tout le mois de janvier vous avez pu découvrir dans le
Hall de la Maison des Associations la belle exposition des Animaux de
la « ferme des NAP » !

Très heureuse année à tous

Repas des Anciens
Dimanche 20 Novembre comme le veut la tradition, 150 habitants des communes de
Dompaire et Lamerey, âgés de 65 ans et plus, se sont retrouvés à la salle polyvalente
pour un moment festif : le banquet des aînés. Une salle joliment décorée, par les
membres du CCAS aux couleurs tournesol, attendait les participants. Les maires,
Gérard MOREL et François MARTIN, entourés des membres du Centre Communal
d’Action Sociale ont accueilli les convives. Les invités retrouvaient leurs amis pour
former des tablées très animées d’où fusaient conversations et éclats de rires. L’aprèsmidi s’est déroulé dans une bonne ambiance, autour d’un excellent repas. Une
animation musicale, accordéon et saxophone, a réjoui l’assemblée.
Les séniors, agés de 70 ans et plus, qui n’ont pas participé à cette journée, ont reçu un
colis gourmand par les membres du CCAS.

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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Dompaire

au fil des Images

La Médiathèque Municipale
Animations Médiathèque
2016 fut riche en activités diverses tant pour les enfants que pour les
adultes.

La poésie fut à l’honneur. D’abord en mars avec la soirée poétique de
printemps organisée à l’église de Lavieville dans un superbe décor.
Ensuite, en novembre, la présence d’un auteur et poète a ravi les enfants
en cette fin d’année.
Chaque mois, des ateliers d’initiation informatique se déroulent dans la
bonne humeur, avec à la clef des exercices ludiques qui permettent de
retenir facilement les différentes actions de l’environnement Windows.
En 2017, les ateliers continuent les 2ème et 3ème mercredis de chaque mois
durant la période scolaire.
Nathalie BETARD, la responsable des animations, porte le 1er mercredi
de chaque mois des livres aux membres de la Maison de Retraite Les
Marronniers. Cette année, les résidents ont eu le plaisir de participer à la
première Chasse au Trésor de l’été. Ils ont remporté le premier prix de ce
concours et ont reçu un magnifique livre de photos de Vincent MUNIER.
Tous les mois, un personnage d’art plastique, fabriqué par les enfants
des NAP ou de la médiathèque, ornait la salle à manger de la résidence
des Marronniers. Dragon, coccinelle, chat, etc ont tenu compagnie au
personnel et aux résidents qui ont apprécié cette décoration insolite.
A la médiathèque, des cours d’improvisation théâtrale ont été dispensés
deux fois par mois et ont connu beaucoup de succès auprès des enfants
et de leurs parents, leur permettant ainsi de jouer des scènes en famille.
Cette année encore, le musi-conte a réuni un grand nombre d’enfants.
Grande surprise pour les visiteurs, un dragon grandeur nature trônait
dans l’espace-conte.
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Outre les animations régulières de bricol’conte pour enfants, une
nouvelle expérience s’est tenue en début d’été et a connu un franc
succès pour les adultes: c’est l’Académie de peinture sur toile à partir de
modèles. Les séances reprendront en avril.
Le carnaval a également été fêté comme il se doit et les petits
participants ont bien joué le jeu. En parlant de jeu, des séances de jeux de
société sont proposées les vendredis. De bons moments à partager, qui
permettent ainsi de «décrocher »
des écrans !
Les tout-petits sont également
accueillis le 1er mercredi de chaque
mois en partenariat avec le RAM.
En septembre la présence de la
médiathèque au Salon du Livre a été
l’occasion d’une belle promotion
grâce au thème des fées, inspiré
par la présence des Elfées créées
par les Amis d’Amaryllis Création.
Au cours de cette manifestation,
la médiathèque de Dompaire a été
recompensée par un prix.

La Médiathèque Municipale
En octobre, les « Rencontres Avec … » l’Irlande organisées par le Conseil
Régional et la MDV ont permis de recevoir, en concert, « l’Echappée
Belle», une classe de terminale d’Harol pour un atelier sur les symboles
du pays ainsi qu’une initiation à la danse irlandaise. De bons moments
partagés…!

L’équipe de la Médiathèque vous souhaite une très belle année de
lectures et de joies

Horaires d’ouverture
En décembre, après l’atelier pain d’épice qui a passionné 15 enfants et
leurs mamans, un beau spectacle de marionnettes a conclu l’année pour
le plus grand bonheur des adhérents et du public invité.








Mercredi 10h –12h/14h-19h00 (18h vacances scolaires)
Vendredi 16h30-19h00 (14h-18h vacances scolaires)
Samedi 9h30-12h00
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 maximum de documents empruntés est de 5 livres, 2 magazines,
2 CD et 2 DVD pour une durée de 4 semaines renouvelables si besoin.
La médiathèque est implantée au sein de la Maison des Associations.
C’est un lieu de découvertes, de rencontres, lieu de vie et de convivialité
pour tous.

La médiathèque c’est
 dans l’espace adulte, plus de 5000 documents, 700 CD et 550 DVD
 dans l’espace jeunesse, plus de 3800 documents
 le samedi matin, café presse.
Devant le beau succès des ateliers couture d’Halloween et de Noël, un
atelier « Café à Coudre » va voir le jour à partir du 4 mars les samedis
matins des semaines impaires.
La médiathèque remercie toutes les personnes qui s’impliquent dans la
réussite des animations (enfants, parents, bénévoles…) ainsi que tous les
intervenants ; les commerçants pour leur participation à la Chasse au
trésor, Mickaël CASTELLANET, metteur en scène, Frédérique REYGNAUD,
créatrice, Roland MARX, auteur et poète, le Labo des Histoires de
Nancy, la Communauté de Communes du Secteur de Dompaire, la
MDV d’Epinal, le Country Club de Vittel, Isabelle VUILLAUME et
Carole LAMOULINE, animatrices RAM, Sébastien SCHLERET, musicien,
la compagnie KOUKLA, marionnettistes, Rachel HEGE, bibliothécaire
à Madonne & Lamerey, la Maison de Retraite les Marronniers et ses
résidents, Nicole PARMENTIER, bénévole et votre hôte à la médiathèque
en compagnie de Claudine MONDY, la Responsable des lieux, Catherine
ANDRE, Françoise BEDDELEM, Andrée COLLIN, bénévoles de « Lire et
faire Lire ». Le programme des animations est disponible chaque mois
sur le site dompaire-harol.bibli.fr

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, écouter de la musique ou encore regarder
un DVD.
Dans l’espace jeunesse, c’est le lieu idéal pour partager un moment avec
les enfants.
Un cahier de suggestion est à disposition. Les réservations sont possibles
directement à la médiathèque ou sur le catalogue Internet. Des nouveautés (livres, DVD, CD) sont disponibles tout au long de l’année dans
tous les secteurs.
Il y a toujours quelque chose à découvrir, des animations, des expositions, des tables thématiques 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
Catalogue en ligne : http://dompaire-harol.bibli.fr/opac/
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Les A.F.N.
L’association des AFN de Dompaire et des villages
environnants compte 140 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.
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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
Pierre DUVAL

Dompaire
Darnieulles
Harol
Gorhey

Membres

François CASSIN
Jean-Marie MATHIAS
Girolamo PELLEGRIN
Jean MULOT

Bettegney St Brice
Valfroicourt
Dompaire
Dompaire

La Musique
ORCHESTRE HARMONIE ET BATTERIE FANFARE
50 musiciens dont 22 élèves participent aux différents cours proposés
par l’association.

Les cours
 Eveil musical dès l’âge de 5 ans
 Batterie
 Piano
 Saxophone
 Trompette
 Flûte
 Tambour – Clairon
Ces cours se déroulent pour la plupart tout au long de la journée du
mercredi.

Défilé Ste Barbe
Samedi 26 novembre : HENNECOURT

Concerts

Et à partir de 20H00 : répétition générale de l’orchestre d’harmonie
dirigée par Sébastien SCHLERET

Le 17 avril : à la fête de DAMAS
Le 14 mai : à l’Eglise de HAROL
Le 19 juin : fête de la musique à DOMPAIRE
Le 20 novembre : messe Ste Cécile à DOMPAIRE
Le 17 décembre : concert à Dompaire avec comme tous les ans, un ou
des invités surprises : invitée pour l’année 2016, Laure FERRY finaliste
voice kids TF1 2016 coachée par M. POKORA.

Les musiciens participant aux cours peuvent intégrer rapidement
les différentes formations et jouer avec l’ensemble des musiciens.

Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année hors période
vacances scolaires.

Lundi et vendredi soir en ce qui concerne le piano.
Tous les mercredis soir à partir de 18H30 : répétition générale de la
Batterie Fanfare dirigée par Claude MAIRE

Les défilés patriotiques
 le 8 mai : fête de la victoire 1945 à DOMPAIRE
 le 11 septembre : fête de la libération à DOMPAIRE-MADONNE et
LAMEREY-DAMAS et BETTEGNEY- BOCQUEGNEY- VILLE SUR ILLON
 le 11 novembre : fête de l’armistice 1918 à DOMPAIRE







les contacts : Claude MAIRE - 06 61 71 60 27 ou
Brigitte ANDRE - 06 25 42 40 73
adresse mail : musiquedompaire@outlook.fr
site : musiquedompaire.wixsite.com/musiquedompaire

Les défilés Saint Nicolas
Dimanche 4 déc : à DOMPAIRE et MADONNE & LAMEREY
Samedi 10 déc : à MIRECOURT
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La Danse

Loisir-Amitié-Danse :
Ecole de danse de DOMPAIRE

C’est aussi une belle satisfaction pour la commune de Dompaire qui a
mis à disposition de sa jeunesse une superbe Maison des Associations.
Mais c’est l’enthousiasme, la confiance et le dynamisme de Julia
BLUMBERG qui ont permis la réalisation de ce projet.

Une année pleine de beaux projets réalisés

Un spectacle grandiose à la Louvière

3ème au concours européen de la danse, c’est la place très exceptionnelle
que le groupe «grandes ados et jeunes adultes» a remportée le dimanche
15 mai 2016 à Chaville (près de PARIS). Accompagnées de leur professeur
émérite, Julia BLUMBERG, ces 9 demoiselles se sont hissées à la 3ème
place de ce concours de Danse de niveau, dans leur catégorie, avec les
honneurs du public qui les a chaleureusement applaudies.

Le 25 et 26 juin 2016 un nouveau spectacle «sérial addict» a
permis à tous les élèves de montrer leur talent et de se produire
à l’auditorium de la Louvière devant plus de 900 spectateurs. Un
véritable succès pour cette réalisation originale composée de plus
de 20 chorégraphies créées par Julia BLUMBERG, notre chorégraphe
et talentueuse professeur de danse. Plus de 110 danseurs et danseuses
sont montés sur scène avec la participation exceptionnelle du
groupe de musiciens «les KESKIFONK». Ce projet ambitieux a
engagé un investissement important des membres de l’association,
des danseurs et danseuses et leurs familles, nous les remercions très
sincèrement.

Seules représentantes du département, elles ont montré que la ruralité
et les petites associations peuvent nourrir de grands projets. C’est avec
beaucoup de sueur, d’investissement et de travail et dans un bel esprit
de convivialité qu’elles ont gagné ce titre.
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La Danse

Des ateliers artistiques de danse
Le 26 mars 2016 de l’afro contemporain avec Jean-Baptiste KOFFI.
Le 25 et 26 novembre 2016 du jazz avec Florence LELIEVRE.
Une participation très remarquée à la Rotonde de Thaon-les-Vosges
avec Scènes Vosges : Le 17 avril 2016 sur une création originale de
chorégraphie musicale ou de musique chorégraphiée élaborée par Julia
BLUMBERG, les «Let’s flow et les keskifonk», soit 14 danseuses et 10
musiciens ont pris «la note» et «le pas» dans une rencontre lors d’un
projet d’envergure porté par Scènes Vosges.

Des cours toujours plus adaptés : un nouveau cours pour adulte débutant
les lundis de 16h45 à 17h45
Une année bien remplie de beaux et grands projets et encore de
nombreux à venir…

Les perspectives 2017
Dès janvier 2017 : Un atelier spécifique va se mettre en place à titre
expérimental avec des personnes souffrant de polyhandicap qui
pourront, grâce aux compétences pédagogiques de Julia BLUMBERG et
à l’espace très approprié du studio de danse, vivre une expérience de
danse, source de bien-être et de stimulation très forte.
Le dimanche 5 février 2017, un grand loto sera organisé par l’association
afin de financer encore de très beaux projets, nous vous y attendons
nombreux… !!!!
Le samedi 1er et dimanche 2 juillet, un nouveau spectacle !!! A l’auditorium
de la Louvière à Epinal.
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Sport-co Hand-Ball
2016 : une année bien remplie
Comme les autres années l’Association a proposé deux activités durant
l’année 2016 : le handball et le badminton.
28 badistes se sont entrainés tous les mercredis soir de 20h à 22h pour
des séances amicales et conviviales.
Côté handball, 89 licenciés ont pratiqué l’activité. Tous les collectifs
engagés en championnat ont défendu brillamment, une fois encore, les
couleurs dompairoises. Les différentes équipes ont été entrainées par
Pierre FOCKI, Théophile MIORI et Eric SCHMITT.
Les résultats ont été plutôt bons. Toutes les équipes jeunes se sont
qualifiées en poule haute des championnats interdépartementaux.
Les - de 11 ans terminent à la 4° place sur 16 équipes. C’est un collectif
dynamique très prometteur.

Deux joueurs sont Jeunes Arbitres et ont sifflé toute la saison les
catégories jeunes. Merci pour leur disponibilité.

Les - de 13 ans finissent 2ème. Mixte, cette équipe a obtenu d’excellents
résultats grâce une volonté à toute épreuve.

Un dirigeant a suivi la formation d’animateur sportif et continuera
d’encadrer techniquement les collectifs.

Les - de 15 ans garçons ont longtemps espéré gagner le championnat
interdépartemental mais ont raté quelques matchs clé et terminent à
la 3° place.

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

Les - de 18 ans filles terminent à la 1re place du championnat
interdépartemental et remportent le titre de championnes des Vosges.
Bravo à elles.

RENTREE 2016

Les entraînements ont repris dès le mois d’août pour les plus grands et
au mois de septembre pour les plus jeunes.

Le handball propose cinq créneaux
Les enfants du collège filles et garçons s’entraînent le jeudi de 17h.15 à 19h.
Les 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 h45 à
20h30 fonctionnent pour les lycéens et les séniors masculins. Il n’est pas
trop tard pour venir nous rejoindre.
A noter qu’un entraînement féminin loisir est proposé depuis cette
année les lundis de 20 h à 22 h.
Une entente a été faite avec les clubs de Contrexéville et Mirecourt
pour que les - de 18 ans garçons puissent évoluer en championnat. Cette
entente finit à la 3° place du championnat interdépartemental.
Les séniors masculins ont loupé totalement le début de saison mais
finissent les matchs retour invaincus. Ils échouent pour un point à la
montée en excellence régionale.
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’Epinal, club phare du département.
Le club possède actuellement quatre arbitres qui ont rempli cette
année les obligations fédérales.
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Sept 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.
Le badminton fonctionne le mercredi de 20h à 22h

Dynagym

Les cours
 le lundi matin de 10 h à 11 h avec
Marie-Christine : Renforcement
musculaire, cardio, assouplissements, relaxation. Cours varié sur des musiques actuelles (salle de
danse)
 le mardi de 13h30 à 14h30 avec Michèle : Gym douce avec yoga, Tai
Chi, Qi Gong. Détente pour tous ! (salle de danse)
 le mercredi de 17h à 18h avec Caroline : découverte 3-6 ans, jeux
collectifs en musique, jeux de ballons, motricité,... les bambins font
du sport en s’amusant (gymnase)
 le mercredi de 19 h30 à 21 h : 1 h30 très tonique avec Leoncio, 45
minutes de step sur des musiques techno-latino, 45 minutes de
renforcement musculaire pour toutes les parties du corps (gymnase)
Nous avons pour objectif de développer la pratique du sport, de lutter
contre la sédentarité, le tout au meilleur prix. Nous sommes affiliés à la
Fédération Française de Gymnastique Volontaire.

pratiquants au sein de 6 215 clubs. Elle est aujourd’hui en France la 1ère
Fédération sportive non compétitive et la 5ème Fédération tous sports
confondus.

La FFEPGV est une fédération multisports qui réunit plus de 525 500

Audrey VIRION Dynagym (ex Les Ecureuils)

Club Gymnastique Volontaire

3ème âge

Son président, Gilbert RAGOT et notre monitrice Véronique sont
heureux de vous accueillir le lundi de 14 heures à 15 heures au gymnase
de la Maison des Associations.

On oublie ses soucis en suivant le programme varié qui s’adresse à tous
les anciens jeunes :
Equilibre, mémoire, dynamisme et convivialité sont au programme.
Pour clôturer la saison, une petite marche (sans difficulté) est suivie d’un
bon repas dans un restaurant afin de faire plus ample connaissance avec
notre région.
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No Kill Carpe

Le NO KILL CARPE 88 est une association de pêche à la carpe. Elle a pour
but de promouvoir la pêche à la carpe en no kill* sur le département
des Vosges. Le club est locataire d’un plan d’eau de 8 hectares sur la
commune de Socourt où 29 membres pratiquent cette pêche de jour
comme de nuit, du 1er janvier au 31 décembre. Notre règlement résume
«l’esprit carpiste» qui se doit de respecter avant tout, la nature, le
poisson et autrui.
Le dimanche 6 mars 2016, le club organisait sa 2ème bourse de matériel de
pêche à la salle polyvalente de Dompaire. A cette occasion, 15 exposants
ont pu proposer leurs meilleures affaires aux nombreux visiteurs. Tous
les types de pêches étaient représentés à travers d’autres associations
partenaires : la pêche à la mouche avec la Phrygane Spinalienne, la pêche
au coup avec le club Extrême Pêche au Coup 88 et la pêche du carnassier
avec le club Trac Carna. La bonne humeur générale a su démontrer que
la passion est la même, quel que soit le type de pêche que l’on pratique.
Le simulateur de pêche, prêté par la fédération de pêche des Vosges, a
fait l’unanimité auprès des petits comme des grands.
Le club organise également une des plus grosses compétitions de pêche
à la carpe sur l’Est de la France. Cet enduro de 92h a réuni 28 équipes
de 2 pêcheurs sur 3 étangs de Socourt du jeudi 11 au lundi 15 août 2016.
Cette année encore, nous avons eu droit à une belle démonstration
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de tous les pêcheurs qui se sont battus jusqu’au dernier moment pour
assurer le meilleur classement. Au total, ce sont 274 carpes pour un
poids de 2,5 tonnes qui ont été capturées, puis relâchées après leur
pesée dans le plus pur esprit no kill. L’organisation de cet évènement
a été assurée par les bénévoles de notre association pour garantir une
prestation très appréciée des participants, à savoir : restauration rapide,
buvette, repas à thèmes livrés sur les postes et animations autour du
chalet du réservoir à truites de Socourt.
Le NO KILL CARPE 88 participe également à un championnat interclubs
afin de partager, à travers une compétition amicale, différents cadres
de pêche. Nous avons d’ailleurs pour ambition de réunir encore plus de
clubs car cette compétition est le meilleur moyen de partager notre
passion de la pêche à la carpe.

Le Président du No Kill Carpe 88, Julien THOMAS
*no kill : sans tuer

Le Club Alpin Français
Le club d’escalade de Dompaire inscrit au sein du Club Alpin Français en
est à sa cinquième année d’existence. Le club a toujours pour vocation
d’encadrer petits (à partir de 8 ans) et grands vers l’autonomie en
montagne.
Le club continue de grandir, les encadrants sont plus nombreux et se
perfectionnent. Le club compte 45 membres, pour la saison 2016-2017,
contre 37 l’année précédente : 21 adultes et 24 enfants. 5 encadrants
(4 en 2015) initient et forment à l’escalade, l’alpinisme, le ski nordique
et la randonnée.
Les jeunes peuvent participer à des compétitions telles que le défi
escalade organisé à Dompaire, ou une compétition départementale
organisée à Cornimont où 2 jeunes du club se sont illustrés en terminant
première et deuxième.
L’autonomie en montagne signifie apprendre sur le mur artificiel du
gymnase de Dompaire et se perfectionner en extérieur comme sur le
site de Saffres (Côte d’Or), un site d’escalade de plus de 300 voies où le
club a élu domicile durant 4 jours au mois de mai. Au registre des sorties
hivernales, les montagnes vosgiennes, proches, offrent un terrain de jeu
idéal pour des randonnées à ski ou raquettes sur les secteurs du Brabant,
de la Schlucht ou de Ventron, où le club a organisé un week end avec
nuit en refuge.

A l’avenir le club continuera de former des encadrants pour permettre
d’ouvrir plus de créneaux et pense à un agrandissement du mur
d’escalade artificiel au gymnase.
Le club d’escalade est ouvert à tous pour des séances encadrées :
 Enfants initiés : lundi de 18h30 à 19h45
 Enfants non-initiés : mardi de 18h à 19h15
 Adultes : mardi de 19h30 à 21h00
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A.S.C.Dompaire
Pour la saison 2015-2016, l’équipe première était entraînée par Erwan
FABERT. Après un début de championnat compliqué , celui-ci a décidé
de laisser sa place à un nouvel entraîneur : Freddy LEJEUNE, qui intégra
l’équipe fanion et finit la saison à la huitième place du classement en
troisième division.
L’équipe réserve était entrainée par Freddy LEJEUNE en début de saison
puis par Ludovic CHENAL termine à la 7éme place au classement du
championnat de quatrième division.
L’équipe vétérans entraînée par Ludovic COLIN, après une dernière saison
compliquée, s’est bien reprise grâce notamment à une augmentation de
l’effectif pour décrocher une belle sixième place au classement dans un
groupe relevé.
Les équipes de jeunes dont la saison fut parsemée d’embûches, se sont
bien battues, encadrées par Eddy GADAUT et Dominique TISSERAND .
Fait marquant cette année 2016 : après plus de 15 ans passés au club
Julien PETOT a souhaité passer la main.

Un nouvel organigramme est de ce fait mis en place
 Président : Didier ROUILLON
 Vice-président chargé de l’événementiel : Julien PETOT
 Vice-président chargé de la partie sportive : Jean-Marc MULOT
 Secrétaire : Pierre ROUILLON
 Secrétaires adjoints : Stéphane ROLLIN et Maxime RICHAUME
 Trésorier : Freddy LEJEUNE
 Trésorier adjoint : Ludovic COLIN
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Les entraînements séniors et vétérans se déroulent au stade Lucien
SCHEIBEL, à 19 h le mardi et le vendredi (mardi et jeudi pendant la
période hivernale). Un nouvel entraîneur a pris en charge l’équipe fanion,
Raphael GRANDMOUGIN de retour au club après une année passée à
Girancourt. Les entraîneurs sont Cedric MUNIER et Ludovic CHENAL .
Océane PERRIN, Eddy GADAUT, Serge FIX, Clément FIX et Guillaume
BONNARD sont les responsables des équipes de jeunes qui s’entraînent
pour leur part le mercredi à 13 h 30.
A noter que le stade Lucien SCHEIBEL est doté de l’éclairage sur une
demi-partie de terrain pour profiter des infrastructures durant l’hiver
quand la météo le permet. Comme tous les ans le club de Dompaire a
organisé son vide grenier. Plus de 135 exposants ont investi les lieux en
ce magnifique dimanche du 25 septembre. De nombreux visiteurs ont
profité de cette journée ensoleillée pour chercher la bonne affaire ou
tout simplement se balader. Le club tient à remercier tous les bénévoles,
dirigeants et toutes personnes qui ont participé à la bonne tenue de
ce vide grenier et œuvrent toute l’année au bon fonctionnement de
l’association. Une reconnaissance particulière pour l’un d’entre eux :
Jean-Marc MULOT qui veille en permanence sur l’état du terrain et
permet ainsi aux footballeurs de jouer chaque week-end dans les
meilleures conditions.

Dompaire U.S.T.T.
Ping-Pong
Avec 90 licenciés le club de tennis de table de
Dompaire se porte bien.
Plusieurs entraînements sont dispensés dans la
semaine par Monsieur Pascal MEURET, entraîneur
et président, aux horaires suivants :
 Le mardi de 17h à 19h30 au gymnase du Collège.
 Le mercredi de 14h à 16h à la Maison des
Associations.
 Le jeudi de 18h à 20h à la Maison des
Associations.
 Le vendredi de 21h à minuit au gymnase du
Collège.
Monsieur Pascal MEURET s’occupe également des
NAP le vendredi après-midi.
Cette année deux équipes sont engagées en
championnat par équipe au niveau départemental
1 et deux équipes de 2 joueurs en championnat
jeunes.
Au critérium fédéral (tournoi individuel) un seul
pongiste s’est inscrit cette année pour représenter
la ville de Dompaire : Matthieu RENAUDIN.
Notons la très belle performance de celui-ci qui
termine premier au niveau départemental et se
hisse donc au niveau régional.
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De Madonne à Naglaincourt
Au Club de Madonne à Naglaincourt
Depuis le 2ème jeudi de septembre les murs de la salle de la gare
résonnent aux mots : « capot », «garde », «scrabble » ou autre termes de
jeux de sociétés. En effet une quarantaine de seniors sont heureux de se
retrouver pour passer un après-midi de détente.
Mais d’autres activités leur sont proposées pour les sortir de leur
isolement. Elles furent nombreuses et variées cette année, toutes fort
appréciées par les participants. En voici un résumé succinct :
 30 septembre : participation d’une dizaine de membres à la sortie à La
Bresse organisée par le Secteur 7
 08 octobre : Conférence-débat animée par la Gendarmerie de
Mirecourt-Dompaire sur le thème de la prévention des arnaques et
des cambriolages au Pôle Culturel de la Communauté de Communes
du secteur de Dompaire, conférence ouverte au public.
 15 octobre : Sortie à Rambervillers avec la visite du Musée de la Terre
et de l’atelier Des Grés Flammés, une promenade dans les jardins de
l’Abbaye d’Autrey terminant cette journée (36 participants).
 10 décembre : Goûter de Noël
 17 décembre : Assemblée Générale du Club suivie d’une succulente
choucroute au P’tit Creux.
 14 janvier : Galette des Rois
 04 février : Concours de belote du club qui regroupa 8 équipes.
Geneviève et Guy en sortirent vainqueurs et participèrent au 2ème
tour qui se déroula à Harol. Bien qu’ils fussent sur leur terre, le
résultat ne fut pas le même.
 10 mars : Repas de printemps au Commerce.
 31 mars : Journée de l’Amitié à Remiremont. 7 membres du club ont
ainsi pu y apllaudir Claude Vanony.
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 13 avril : Journée de la forme avec une marche et 3 circuits au choix :
3 km, 6 km ou 10 km. Peu de monde pour marcher, mais beaucoup
assis à table pour le repas (123 convives).
 12 mai : Participation de 11 adhérents au karaoké organisé par la
Maison de retraite «Les Marronniers».
 23 juin : Traditionnel pique-nique pour 61 adhérents.
 30 juin : Sortie à Colmar avec la visite de la ville en petit train
(26 participants).
 07 juillet : Sortie de fin d’année dans le Lunévillois avec la visite d’un
parc éolien et du Château de Lunéville.
A cette liste il faut ajouter le concours de belote, le concours de dictée,
le pique-nique …
Au club, on s’amuse, on rit, on discute, on chante, quelquefois il y a des
larmes, mais ce sont des larmes de joie aux réunions des 2ème et 4ème
jeudis de chaque mois, de septembre à juin de 14h à 18h

Les séniors ne sont pas vieux !

Le Club de la Gitte
Le Club Vosgien de Dompaire « La Gitte » fort à ce jour de 48 membres,
a été créé à Dompaire il y a tout juste un an.
sortie raquettes au Hohneck

Nous entretenons aussi les sentiers de
randonnée (balisage, fauchage, élagage,
remise en état etc.)
La plupart des marches sont accessibles
au plus grand nombre et se déroulent
en toute convivialité, avec un esprit de
groupe. Lors des sorties à la journée
nous emportons notre casse-croûte et
mangeons dans les abris du Club.
Vous voulez vous faire une idée de
notre club, rendez-vous à notre assemblée générale le 27 janvier à
la Communauté de Communes du Secteur de Dompaire à 18h30 ou
appelez au 07 86 88 50 42

Nous pratiquons de la marche facile dans la plaine des Vosges, des
randonnées un peu plus difficiles dans la montagne, avec des sorties
raquettes en hiver, de la marche nordique toutes les semaines et très
souvent des marches de 2h00 le dimanche matin dans les alentours.
Notre calendrier est mis à jour une fois par trimestre et vous pouvez
recevoir chaque semaine les marches proposées dans les deux ou trois
jours.
l’inauguration du circuit de Bainville aux Saules

marche sur Mirecourt
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Social
Dompaire U.S.T.T.
Aide à Domicile en Milieu Rural
L’ADMR est une association dont la particularité est d’associer services
à la personne et bénévolat. Elle existe dans les Vosges depuis plus de
70 ans.
Elle emploie 16 professionnelles correspondant à 14,84 ETP. Des salariés
qualifiés qui interviennent à domicile :
 pour garder les enfants sur des horaires atypiques,
 aider les familles qui traversent une période difficile,
 aider à l’entretien de la maison,
 rendre la vie des séniors et des personnes handicapées à leur domicile
plus confortable.

 proposer le transport accompagné
 proposer la téléassistance Filien.
Les bénévoles sont un pilier vital de la vie de l’association.

Etablissement Français du Sang
De nombreux bénévoles œuvrent à la réussite des collectes. Plusieurs
prélèvements sont organisés dans l’année à Dompaire. Une centaine de
personnes se présentent à chaque fois. Au nom des malades qui vont
bénéficier de la générosité des donneurs, nous vous remercions de votre
indispensable et efficace participation.

Le Secours Catholique

CARITAS FRANCE

L’équipe de bénévoles du Secours Catholique continue ses missions
d’accueil personnalisé, d’accompagnement, et d’écoute des personnes
qui la sollicitent, quelles que soient leur origine et leurs convictions..

Au mois de mai, le Secours Catholique a fêté ses 70 ans, en organisant
avec les équipes de la plaine une journée sympathique ouverte à tous
publics.

Actuellement, plusieurs actions sont en cours :
 Un groupe d’écoute.
 Un accueil familial de vacances
 Un accompagnement à la scolarité
 Un groupe convivial qui se réunit les 1er et 3ème mardis du mois.

Toutes ces actions sont possibles grâce au bénévolat : il est toujours
possible de nous rejoindre. Tél : 07 84 22 08 02

Une action « Santé-Bien-Etre » permet aux participants de découvrir la
gym douce, le Taï Chi, Qi gong, Yoga, Pilate. Ces disciplines procurent
un bien-être et permettent d’évacuer fatigue, stress, angoisse, douleurs.
Au cours de l’été, des sorties ludiques ont permis de rompre la solitude
de la période «vacances» et ont pleinement satisfait les enfants.
Cette année, les personnes du groupe convivial ont rassemblé leurs
talents et leurs idées, afin d’accueillir au mieux, sur une journée, les autres
groupes conviviaux du département : ce fut une journée mémorable.
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Pour l’équipe : 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

ouvert du lundi au jeudi de 9 h à 12h et de 13h30 à 16h30

Route de Bouzemont - Tél. : 0329 34 67 57

ouvert le mercredi de 10h à 12h et 14h à 18h le vendredi de 14h à 18h et samedi de 9h30 à 12h

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. : 0329365117
DÉCHETTERIE (gérée par le SICOTRAL)

Tél. : 03 29 36 53 55

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

CABINET INFIRMIER
SCHEIBEL-ROUQUIE-LECONTE

ÉCOLE MATERNELLE

45, place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE

Tél. : 03 29 36 63 64 - Tél : 0329098989

CABINET VÉTÉRINAIRE
MM. MARNAS, SCHNEIDER et DELPERDANGE
285 rue de l’Huilerie - 88270 DOMPAIRE

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. 0329365039

28, place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE

Tél. : 06 85 68 97 23

SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIONS
MAIRIE
32, rue Charles Gérôme - Tél. : 03 29365054

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

MAISON DE RETRAITE
“Résidence les Marronniers”

82, rue de la Gare - Tél. : 03 29365351
LA POSTE
17, place Général Leclerc - Tél. : 3631

ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h le samedi de 8h30 à 12h

Madame Josette ARNOLD
66, rue Vieille Haie - 88270 HENNECOURT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MIRECOURT- DOMPAIRE
3, rue Charles Gérome - 88270 DOMPAIRE

Tél. 03293669 99

CLIC CENTRE VOSGES (Centre Local d’Information et de Coordination)
Aide aux personnes agées ouvert du lundi au vendredi de
8 h30 à 12 h30 et de 13 h30 à 17 h - Visite à domicile sur
rendez-vous - Accueil jeudi matin de 9 h à 12 h - Tél. 03 29 29 19 45

M.S.V.S. Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale
Permanences jeudi matin sur rendez-vous - Tél. 0329 29 27 30

D.A.S.T. Service APA - Maison Départementale de l’Autonomie et de la Solidarité
Tél. 0329 29 62 90
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Etat-Civil
NAISSANCES

PAUL Yléna Alexandra Laëtitia née le 06 janvier 2016
COLNOT Méline née le 16 février 2016
TORRENT Aria née le 18 mars 2016
QUINKAL Tim Julien né le 27 mars 2016
HUSSON Adélia Apoline Lisa née le 03 avril 2016
HOREL Hunter né le 18 avril 2016
BAUÉ Célia née le 26 avril 2016
BEAU Isaac Prosper Charles né le 21 juin 2016
CHENAL Félicity Christiane née le 08 juillet 2016
CHENAL Zia Marie-Françoise née le 08 juillet 2016
THAMER Rihab Alya née le 20 juillet 2016
HENRY Eden Guillaume Patrick né le 21 août 2016
MAILLARD Noah né le 25 septembre 2016
AZAROUAL Inaya née le 26 novembre 2016
GERARD Mia Marie-Claire Geneviève née le 30 novembre
2016
MARIAGES

PETOT Laurent et SIMON Laëtitia le 21 mai 2016
PERRIN Michaël et L’HOTE Océane le 04 juin 2016
PAUL Anthony et BENDEL Laëtitia le 09 juillet 2016
COMPAGNON Jérôme et DEBUREAU Anne-Laure le 30 juillet
2016
ROUSSEL Arnaud et NICOLAS Amélie le 13 août 2016
AZAROUAL Mustapha et MOULIN Alexandra le 03 septembre
2016
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VIARD Tony et LECLERC Anaïs le 03 septembre 2016
ROUILLON Pierre et FRANÇAIS Kathy le 17 septembre 2016
SIMON Daniel et LUIS-PEREZ Isabel le 31 décembre 2016
DÉCÈS

FORQUIN Yvette née MERCIER le 06 janvier 2016
COLIN Jacqueline le 25 janvier 2016
LORANGE Jacqueline née DURAND le 26 mars 2016
DETROYE Paulette née VILLEMIN le 25 avril 2016
AUDINOT André le 28 avril 2016
LHONORE Mireille Françoise née GESLAND le 30 avril 2016
HARROUÉ Jeannine née SOUVAY le 30 mai 2016
BARBIER Georgette née ADAM le 24 août 2016
AGUIRREBEITIA Pascal le 27 août 2016
CHEVROT Cécile née MASSON le 21 septembre 2016
DUVOID Suzanne née TOUSSAINT le 21 septembre 2016
MOUGENOT Renée née ROBERT le 06 novembre 2016
COINUS Jeanine née GOUNANT le 15 novembre 2016
RAMBAUT André le 09 décembre 2016
CLAUDEL Marie née PERRUT le 15 décembre 2016

Liste des Associations
Association
AMICALE DES SUPPORTERS DU CANTON DE
DOMPAIRE (ASCD)
M.Didier ROUILLON – 160 rue de l’Huilerie – 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.62.59
LOISIRS ET AMITIE DANSE (L.A.D)
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
JUDO CLUB DE DOMPAIRE
Mme SARRE Delphine – 19 rue de Bellevue – 88110 RAON L’ETAPE
Tél : 07.63.17.69.02
DYNAGYM
Mme Audrey VIRION – 355 rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.55.34
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
ESCALADE
M. Sébastien ESTUBLIER – 1 Lotissement Les Mirabelliers
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.34.04.01
UNION CYCLISTE MIRECOURT – DOMPAIRE
M RENARD
FANFARE MUNICIPALE DE DOMPAIRE
MADONNE & LAMEREY
M. Claude MAIRE - 15 Place de l’Eglise
88270 DAMAS & BETTEGNEY – Tél : 06.61.71.60.27
LES AMIS DE LA MUSIQUE MUNICIPALE
DE DOMPAIRE LAMEREY
Mme Brigitte ANDRE - 660 Route de Bouzemont
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.52.34.
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

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE
DU PATRIMOINE
M. Rémi BONNARD – Rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
M. Arnaud ROUSSEL - 103 Chemin de la Jonchère
88270 DOMPAIRE – Tél : 03.55.19.23.08
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.
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.
PROTECTION CIVILE
M. Daniel DIDELOT – 130 rue de l’Eglise – 88390 GIRANCOURT
Tél : 03.29.66.83.66.
SECOURS CATHOLIQUE
Mme Andrée COLLIN – 141 Rue Saint Jacques – 88270 DOMPAIRE
Tél : 07.84.22.08.02
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.
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.
NO KILL CARPE 88
M. Julien THOMAS – 72 rue de la division Leclerc
88270 DOMPAIRE – Tél : 06.75.51.27.86 - nkc88@orange.fr
CLUB VOSGIEN DE LA GITTE
M.Pascal JEANROY – 151 rue Carnot – 88270 DOMPAIRE
Tél : 07.86.88.50.42

CLUB DU 3ème AGE « DE MADONNE A NAGLAINCOURT
Mme Marie Odile SESTER – 176 Rue Division Leclerc - 88270
DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.62.86
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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 2016.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2017
Un grand merci à Robert CONRAUD pour ses photos

L’équipe municipale

