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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, qui nous permettent de le financer entièrement.
Ce bulletin se veut le reflet non exhaustif des événements qui se sont déroulés dans notre commune au
cours de l’année 2017. Toutes les adresses indispensables à connaître y figurent.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018

Un grand merci à Robert Conraud pour ses photos

Dépôt légal n°1757
Janvier 2018

L’équipe municipale

Mot du Maire
L’année 2017 s’achève et avec elle une
actualité internationale et nationale
chargée. Après l’élection d’un nouveau
Président de la République, de nouveaux
Députés et Sénateurs, l’heure des
réformes est arrivée. De vastes chantiers
sont lancés afin de relancer notre pays sur la scène de l’économie,
de l’emploi et de la croissance.
Tout ceci ne sera pas sans incidence sur la gestion de notre commune
puisque nous devons participer à l’effort du redressement de l’Etat,
avec notamment une baisse des dotations. Ceci explique les choix
budgétaires que nous devons assumer.
La rétrospective de l’année écoulée nous permet cependant d’avoir
quelques satisfactions sur des missions accomplies. En premier lieu,
l’achèvement de la rénovation du bâtiment de la Poste avec la création
de 3 appartements spacieux et confortables et d’un local commercial
qui accueillera, début février 2018, un jeune kinésithérapeute. Le
montant total des travaux s’élève à 389 850 € HT. Le coût net pour
la commune, après déduction des subventions de 50 % est de
197 000 € HT.
Les appartements situés Square Jules Ferry ont eux aussi profité
d’une rénovation de qualité avec l’installation de cuisines équipées
modernes, et de belles salles de bain. Cet immeuble comprend
5 logements, tous loués à ce jour.
J’en profite dès à présent pour saluer le travail réalisé par Philippe
FERRATIER, adjoint aux travaux et depuis peu jeune retraité, qui
n’a pas compté son temps pour coordonner tous ces chantiers et
diriger l’ensemble des ouvriers communaux qui ont fait un travail
de qualité.
Au niveau des écoles, la réalisation d’un parking situé à l’emplacement
de l’ancien dojo, a permis la création de 13 places de stationnement,
réservées au personnel de l’école. Le parking de la Maison des
Associations est désormais moins encombré.
De nombreux travaux d’entretien ou de rafraichissement ont
été entrepris dans divers lieux : Résidence de Naglaincourt,
Jardin d’enfants, plateau sportif et cour de l’école, passerelle de
Naglaincourt, salle polyvalente ….
D’autres travaux ont dû, pour diverses raisons, être reportés sur
l’exercice 2018. Ainsi la dernière tranche de rénovation de l’église,
suite à un appel d’offres infructueux, est repoussée au premier
semestre 2018.
La rénovation de la Rue des Roches, de l’Avenue Lieutenant Guigon
et du Chemin du Bois de Nôve est programmée pour 2018, avec
toutefois des modifications concernant l’Avenue Lieutenant Guigon
où un sentier piétonnier agrémenté de parterres végétalisés sera
aménagé.
Notre projet d’équiper toute la commune avec des dispositifs à LED
pour l’éclairage public a été abandonné. En effet, l’Etat n’a pas tenu
son engagement de subventionner ce chantier à hauteur de 80 %.
La subvention qui nous avait été allouée n’étant plus que de 20 %,
l’étude de faisabilité nous a amenés à renoncer à ce projet, avec
regret.
Concernant notre futur grand projet de construction de la maison
des séniors, là encore, il faut redoubler de patience. L’attribution
de la subvention n’a pu être possible sur l’année 2017, mais nous
avons bon espoir de l’obtenir en 2018. Cette réalisation implantée
à proximité de l’EHPAD des Marronniers et à deux pas du centre

bourg, devrait permettre la construction de 12 logements de 60 m²
environ avec garage. Récemment, la Commune et le CCAS ont signé
conjointement une délibération pour l’achat de terrain au CCAS.
La commune envisage aussi un aménagement des allées principales
du cimetière, … si la commune de Madonne et Lamerey accepte de
participer financièrement à ce chantier.
Un autre sujet épineux devra être abordé en 2018, la réfection
de la voie communale qui relie Dompaire à Lamerey, dite Rue de
la Corvée. Ce chantier qui s’avère indispensable a déjà fait couler
beaucoup d’encre, et j’espère qu’une solution responsable pourra
enfin être trouvée entre notre commune et la commune de
Madonne et Lamerey. Nous n’avons que trop tardé pour sécuriser
cet axe de plus en plus emprunté et qui présente à l’heure actuelle
un véritable danger pour les usagers et les riverains.
Comme vous pouvez le constater, les projets ne manquent pas et
nous occuperont tout au long de l’année.
Notre souci d’être à l’écoute de nos concitoyens, des plus jeunes
aux plus âgés, reste intact. Dompaire doit demeurer un lieu de vie
où chacun trouve sa place et s’y épanouisse.
Je voudrais ici remercier tous les acteurs de la vie locale :
Mme la Directrice de l’école, Mme la Principale du collège, les
enseignants et le personnel de l’école, les ATSEM, le personnel du
périscolaire, les animateurs des NAP… tous ceux qui travaillent toute
l’année pour instruire et éveiller nos enfants.
Claudine à la médiathèque et Nathalie pour son investissement dans
les NAP. A ce propos, nous avons saisi l’opportunité offerte par le
décret signé par le Président de la République, nous permettant de
revenir à la semaine de 4 jours et par la même occasion d’économiser
pour la commune la somme de 36 300 €
Les présidents d’association qui animent avec dynamisme de
nombreuses activités sportives et culturelles. Le succès du forum
des associations est la preuve de l’intérêt porté par les Dompairois
aux activités menées. Pour les nouveaux habitants, je les informe de
la participation de la commune à hauteur de 114 € par enfant pour
les activités culturelles et sportives.
Jérôme CONTEJEAN, notre directeur de l’ALSH qui nous quitte et
qui a fait durant toutes ces années un travail remarquable.
Nos employés communaux forts sollicités.
Mes secrétaires, cheville ouvrière de toute la partie administrative,
mes adjoints et mon équipe municipale.
J’en profite pour saluer notre nouvel abbé, Pierre MATTHIEU, curé
modérateur des paroisses Saint Pierre Fourrier et de la Croix de
Virine. Il remplace désormais Denis BELIGNE appelé à d’autres
fonctions auprès de notre évêque.
Je voudrais avant de conclure mon propos, saluer les nouveaux
habitants qui ont choisi de s’installer à Dompaire. C’est avec un
immense plaisir que nous les accueillons.
A tous, je veux transmettre l’espoir de voir se concrétiser et
aboutir les projets que nous portons à bout de bras avec passion et
détermination.
A tous, je présente mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année.
A tous, je souhaite de la part de tout mon conseil municipal une belle
et heureuse année 2018.
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Travaux
Bâtiment de la poste

Église Saint Nicolas
Ce projet consistait à la création
de 3 logements et d’un local
commercial au rez de chaussée.
• Un logement type T3 de 91 m² et
un T2 de 81 m² au 1er étage.
• Un logement type T2 de 71 m² au
2ème étage.
• Chaque locataire disposant
également d’un grenier et d’un
box extérieur de 4 m² à l’arrière du
bâtiment.

La dernière phase des travaux de rénovation de l’église, commencés
début 2011, devait débuter au cours de cette année.

Les marchés ayant été signés le 18 janvier, le démarrage du chantier a
eu lieu dès le 23 janvier et, exceptées quelques surprises, l’ensemble
des travaux a pu se dérouler sans encombre. La réception des
logements a eu lieu le 3 août et la finition du local commercial
début octobre.

Monsieur Jacky FREMONT représentant la Fondation du Patrimoine
était présent le 7 février pour signer la convention pour une dernière
souscription de dons et l’appel d’offres fut lancé début juillet pour
une ouverture des plis en septembre. Hélas, après analyse des offres,
les réponses ont largement dépassé les prévisions à l’exception du
lot couverture. Une nouvelle consultation est en cours.
Cette dernière tranche prévoit le remplacement de la couverture en
tuile « canal » au-dessus de la sacristie, la réfection des enduits de
façade, la réparation des pierres de parement en grès dégradées, le
remplacement de l’escalier extérieur de la sacristie ainsi que divers
travaux de peinture.

Les travaux qui avaient été
estimés à 387 000 € HT (hors
frais de MO) et qui ont été
adjugés après négociations à
environ 303 000 € HT auront
coûté au total 352 000 € HT.

Rénovation des rues
Il devient de plus en plus compliqué de financer les travaux : ainsi le
projet, déjà ancien, de la rénovation de la rue des Roches, de la rue
du lieutenant Guigon et du chemin du bois de Nove qui avait déjà
été repoussé n’a pu se faire par manque de subventions.
Malgré tout, les travaux concernant la rue des Roches et le chemin
du bois de Nove seront réalisés courant 2018 ; par contre pour la
rue du lieutenant Guigon nous allons devoir nous « limiter » à
l’aménagement d’un chemin piéton côté habitations. Ce nouveau
projet est actuellement en cours de chiffrage.

Résidence de Naglaincourt
Les frais de maîtrise d’œuvre, bureau
de contrôle, SPS, raccordements et
divers aménagements s’élèvent au
total à 37 850 € HT.
Le montant total des subventions qui nous ont été attribuées s’élève
à 192 887 €, ce qui ramène le coût net HT à environ 197 000 € pour
notre commune.
Nous remercions le maître d’œuvre pour le suivi de chantier, les
entreprises pour leur sérieux et le respect des délais ainsi que tous
ceux qui ont permis la réalisation de ce projet dans les meilleures
conditions.

10 ans après la réalisation de cette résidence les réparations de
grilles avaloir, de bordures de parking, et d’affaissement de l’enrobé
à certains endroits étaient devenues indispensables. L’ensemble de
ces travaux s’est élevé à 2  170,90 € HT.

Travaux
Passerelle de Naglaincourt
Cette passerelle fréquentée par les marcheurs empruntant les CR
balisés du secteur avait son tablier en bois en très mauvais état. Il
a fallu le déposer pour raison de sécurité. Il a été remplacé début
juillet par du caillebotis à maille de sécurité en galva de même
que le garde-corps. Ces travaux ont été réalisés par nos employés
communaux. Le coût des panneaux et des aciers est de 1 200 € HT.

personnel de l’école est quasiment toujours complet, ce qui met en
évidence son utilité. Il a coûté 20 103,71 € HT.
Le plateau sportif de l’école a lui aussi été aménagé. 2 buts « combi
HAND-BASKET » ont été installés pour un montant HT de 5 665 €.
Fin septembre également nos employés avaient coulé une dalle
béton et installé un chalet en bois financé par LES AMIS DE L’ECOLE
et destiné à abriter les jeux d’extérieur (vélos, tricycles, etc…)

Salle polyvalente

Jardin d’enfants
Cet espace très apprécié mérite lui aussi quelques attentions. La
surface de réception autour du toboggan qui s’était dégradée a été
remplacée par la société SCIEBOIS pour un montant de 2 210 € HT.
La dépose avait été faite au préalable par nos employés qui en ont
profité pour éclaircir un peu l’espace et nettoyer le mobilier.

Cette salle que nous partageons avec la commune de MADONNE
& LAMEREY nécessitait elle aussi des travaux de rafraîchissement.
A l’extérieur les enduits du parvis étaient complétement dégradés
de même que les marches d’escalier. Après un grand nettoyage des
façades, les enduits ont été refaits à l’identique et les escaliers ont
été recouverts de marches et contremarches en granit, tout comme
les couvertines sur les murets de soutènement. Le montant de
ces travaux réalisés par l’entreprise LACBTP est de 19 735,13 HT. A
l’intérieur de la salle, c’est la société SOLVOSGES qui a remplacé
quelques carrelages dans la salle et la cuisine ainsi que le revêtement
de la scène. Montant de l’opération : 2 486,30 € HT.

A noter également au budget de cet ensemble : l’acquisition d’un
écran de projection vidéo motorisé pour 554 € HT ainsi que les
réparations du SKATEPARK.

Monument
Écoles
Mi-avril la société ARCHES DEMOLITION qui était la « mieuxdisante » lors de l’appel d’offres a procédé au désamiantage et
à la démolition des derniers bâtiments « préfa » des écoles. A cet

emplacement un parking de 13 places
réalisé par la société LACBTP après
consultation de 2 autres entreprises
a vu le jour. Ce parking réservé au

Comme pour la salle polyvalente la commune de MADONNE &
LAMEREY participe à l’entretien de ce monument que nous avons
nettoyé et repeint pour les cérémonies du 11 novembre. Nous avons
fait appel également à l’entreprise DE PEDRINI pour repeindre les
noms gravés sur ce monument ainsi que la plaque commémorative
de la résistance pour la somme de 1  888 €.
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Travaux
Logements square Jules Ferry
Les travaux de rénovation de
ces logements sont maintenant
terminés et tous sont occupés. 3 des
5 logements ont été entièrement
refaits, de même que les parties
communes avec notamment le
remplacement de l’escalier.
Reste les finitions du sol de l’entrée
au rez de chaussée.
Nos employés communaux ont fait
une grande partie des travaux mais,
en raison de leur charge de travail,
nous avons fait appel à des artisans pour aller au terme de cette
rénovation :

Les 3 appartements
rénovés ont été
équipés de cuisine
avec four, plaque
de cuisson et hotte
aspirante.
L’ensemble de ces
travaux représente
une dépense globale
de 58 000 HT.

AUTRES RÉALISATIONS SUR NOTRE COMMUNE

Communauté de Communes
Mirecourt-Dompaire
Le projet de signalétique repris par la Communauté de Communes
s’est achevé avec la pose du panneau « Relais Information
Service » à côté du bâtiment
communautaire. Ce sont nos
employés qui ont réalisé le
dallage en béton désactivé.

Bolon
Travaux d’entretien du réseau
d’eau potable.
•
•
•
•
•
•

PLATROPTIMA pour la plâtrerie et la peinture
Sarl MARCELINO pour la plomberie
Julien PETOT pour l’électricité
SOLVOSGES pour le carrelage et les revêtements de sol
C2CONCEPT pour la serrurerie de l’escalier
Menuiserie HOUILLON

Sapeurs-Pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de DOMPAIRE a organisé le
dimanche 3 septembre 2017 la 4ème édition de randonnée VTT et
pédestre.
Cette année encore, les différents circuits ont permis aux 279
participants de découvrir de nouveaux paysages et points de vue
des environs de Dompaire. Tout ceci, grâce aux différents chemins
empruntés. Ce qui totalise près de 100 kms de circuits balisés
et grâce à un pompier en particulier (Hervé) qui tout au long de
l’année recherche chemins, sentiers, circuits variés pour le plaisir
des participants.
Les randonneurs ont traversé plusieurs villages de notre canton :
Dompaire, Madonne & Lamerey, Racécourt, Bazegney, Vaubexy,
Jorxey, Ahéville, Bouzemont, Derbamont, Saint-Vallier, Madegney,
Gugney aux Aulx.
Pour assurer la sécurité et offrir de quoi éviter fringales et
déshydratation, plusieurs ravitaillements furent disposés sur les
différents circuits (Vaubexy-Derbamont pour les parcours VTT et
Bouzemont pour les circuits pédestres).

Enfin, et surtout un grand MERCI à nos anciens sapeurs-pompiers
(Marcel, Max, Yvan et Claude) qui participent allègrement à toutes
nos manifestations sans compter leur temps.
TOUS A VOS AGENDAS : rendez-vous le dimanche 3 septembre
2018 pour fêter les 10 ans du centre de secours de DOMPAIRE .
Pour cette occasion les sapeurs-pompiers ouvrent leurs portes,
avec de multiples animations pour petits et grands.
L’amicale des sapeurs-pompiers de DOMPAIRE remercie les habitants
de la commune ainsi que des communes avoisinantes, pour l’accueil
fait aux sapeurs-pompiers, lors de leur traditionnelle distribution de
calendriers.

Cette manifestation ne pourrait se réaliser sans les autorisations
des différentes communes traversées, de quelques propriétaires
de parcelles que les parcours ont empruntées et enfin le service de
l’Office National des Forêts qui valide nos circuits pour préserver la
faune et la flore sur les secteurs empruntés.
Bien sûr, cette journée peut avoir lieu, grâce à la cinquantaine de
bénévoles que représente l’amicale des sapeurs-pompiers, qui,
une semaine avant la date de la manifestation, nettoient, balisent,
sécurisent les 100 km de parcours pour la sécurité de tous.
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Patrimoine
Petite histoire de notre commune

Laviéville, 8 septembre 1835

Le 6 mai 1836, par ordonnance, le roi Louis Philippe réunissait en une
seule entité communale les communes de Dompaire - Laviéville
& Naglaincourt. Avant cette date, la bataille fut âpre et sévère
entre Dompaire et Laviéville. L’une, Dompaire, voulant l’intégration,
l’autre, Laviéville la refusant.

Délibération du Conseil Municipal de la commune de Laviéville &
Naglaincourt sous la présidence du Maire, extrait :

Voici deux extraits succincts de deux délibérations du Conseil : l’une
de Dompaire datée du 18 juillet 1835 et l’autre de Laviéville datée du
08 septembre 1835.

Dompaire, 18 juillet 1835
« Le Conseil » a reconnu que par suite de l’indivision du territoire et
de la communauté de propriétés qui existe pour les deux communes,
les chemins vicinaux de ce territoire indivis devaient être séparés et
entretenus en commun, d’où une source perpétuelle de difficultés ;
que les forêts, les patis et autres propriétés communales sont
également dans l’indivision et communs entre les habitants de
Dompaire et ceux de Laviéville & Naglaincourt. Que sans le rapport
du Culte c’est la même indivision et difficulté, qu’enfin la plupart des
moyens de recettes et des causes de dépenses sont identiques aux
deux communes et se répartissent au prorata du nombre d’habitants.
Qu’enfin tout ceci ne peut plus être toléré. Qu’en conséquence
seule la réunion en une seule commune pour des raisons pratiques
comme « toutes les communes de France ».
Délibéré en conseil en juillet 1835, M. ROULAY, Président,
M. ROSSIGNOL, secrétaire.

« Depuis longtemps l’ordre et l’harmonie a cessé de régner entre les
deux communes. La réunion d’une commune à une autre conduit
toujours à l’anéantissement de la plus faible au profit de la plus
forte. Le consentement que la première donne à un projet de ce
genre est donc une sorte de suicide. Il faut donc qu’elle trouve dans
ce changement des avantages réels et assez élevés pour qu’elle
puisse consentir à son sacrifice. La réunion est une sorte de mariage
forcé, la commune la plus faible supportera nécessairement toutes
les conséquences funestes.
Laviéville dépendait autrefois du baillage de Darney, domaine
étant une prévôté royale. Laviéville possédait la « Mère Eglise »,
celle de Dompaire était une simple annexe. Autres considérations :
Dompaire n’est pas un village, ses établissements imitent ceux des
villes. Sa population est composée en grande partie de rentiers, de
commerçants, d’artisans et de fonctionnaires, donc plutôt urbaine.
A contrario Laviéville est essentiellement rurale. Ces populations ne
peuvent donc en aucun cas « sympathiser ».
En résumé, pour toutes les considérations qui précèdent, la
commune de Laviéville supplie l’administration supérieure de
repousser le projet de la réunion à la commune de Dompaire et de
faire procéder immédiatement à la séparation des territoires.
Ce ne fut pas le cas et le 6 mai 1836…

Concert du 17 juin 2017
Comme il le fait depuis de nombreuses années, le groupe vocal « Les Copains d’Accords » se produit en l’église Saint Jean-Baptiste de
Laviéville lors d’un concert offert au public, en remerciement du prêt gracieux de la salle de la gare par la municipalité pour ses répétitions
hebdomadaires.
Les différentes œuvres issues de chants sacrés, du folklore, de la variété française et de chants européens ont été cette année entrecoupées
par des morceaux d’un autre répertoire, à savoir chants classiques, religieux inspirés du chant grégorien, religieux orthodoxe, du gospel ainsi
que des chants corses, distillés par l’ensemble « TRIUM », comme son nom l’indique, composé de trois artistes. Une belle complicité entre
les deux groupes qui a enchanté le public.

522 Rue du Tissage – 88220 DOUNOUX
Téléphone : 03.29.29.03.00 – Télécopie : 03.29.29.03.01

Culture
Journée du Patrimoine

Dans le cadre de la journée du patrimoine l’organisation d’une balade
architecturale musicale a été proposée par le service culturel de la
Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire. 85 personnes
ont pu admirer l’église de Laviéville. Un récital lyrique sur le thème
de l’Amour a été interprété par l’artiste lyrique Caroline RAYBAUDI
et le pianiste Vincent ROYER.
La journée du patrimoine permit également aux habitants de
Dompaire et aux touristes de passage de connaître un peu mieux,
l’histoire de nos belles églises.
A l’église de Laviéville, Hubert JAUNET fut un guide passionnant.
Nourri par son amour des lieux, il fit partager ses connaissances de
l’histoire de cet édifice avec les visiteurs du jour.
A l’église Saint Nicolas, Madame Ginette CLAUDEL fit découvrir aux
intéressés, les magnifiques vitraux de Gabriel LOIRE.
Un grand merci à tous les deux, pour ces moments d’échanges sur
notre patrimoine.
A l’occasion des Rencontres Internationales de Musique de Mirecourt,
l’église de Laviéville de Dompaire s’est également transformée le
temps d’une soirée en salle de concert de renommée internationale.
Une décoration et des jeux de lumières ont réchauffé l’atmosphère
ainsi que les artistes en représentation.
Antoine MORINIERE - guitariste, Marianne PIKETTY - violoniste,
nous ont fait découvrir un répertoire contemporain de musique
brésilienne et espagnole.

Les Amis de l’Orgue
Mardi 14 novembre, l’association a été heureuse d’accueillir Madame
Marie Hélène ALEVEQUE-MOUGENOT, présidente des amis de
l’orgue du Temple Protestant
d’Épinal, Monsieur Jean-Paul
BAZELAIRE, président du festival
des Trois Abbayes, Monsieur
Claude FALTRAUER, Docteur en
histoire et professeur au lycée
Malraux de Remiremont. Les
deux professeurs d’orgue, Alban
THOMAS du conservatoire
d’Epinal et Maximilien FREMIOT
de l’école de musique de Mirecourt n’ont pu se joindre à cette
rencontre.
Les invités ont aidé à la proposition de pistes de réflexion, tant pour
le projet de restauration de l’orgue que pour la mise en place d’un
projet artistique en plaine vosgienne.
L’orgue étant classé aux Monuments Historiques, l’association va
demander rapidement conseil auprès de Monsieur LUTZ, technicien
pour les orgues auprès des M-H, afin de donner un avis sur le projet
de restauration.
Dans le but de faire connaitre notre orgue, chargé d’histoire, à des

professionnels, l’association souhaite solliciter différents facteurs
d’orgues lorsqu’ils sont de passage dans notre secteur pour en faire
l’inspection.
Dans le cadre de la valorisation de l’Ouest Vosgien, l’association a le
souhait de présenter un projet de manifestations avec un programme
musical annuel, des conférences et des actions scolaires afin de
sensibiliser nos jeunes à la culture et qu’ils puissent en profiter près
de chez eux.
Pour débuter le programme artistique de 2018, l’association est
heureuse de vous informer de la venue d’un chœur prestigieux de
Paris « les Petits Chanteurs de France » le samedi 17 février 2018 à
20h30 en l’église Saint Nicolas.

7

8

Ecoles
A l’école de Dompaire on a bien vécu !
L’année 2016/2017 fut une année riche en surprises, en activités et
en apprentissages de toute nature pour les 231 élèves de la petite
section jusqu’au CM2.
Encadrés par leurs maîtresses Marion, Valérie, Sylvie, Rebecca,
Nathalie, Emmanuelle, Catherine, Nathalie, Sandrine, Armelle, et
leur maître Philippe, ces petits citoyens ont grandi ensemble et
partagé des expériences tout au long de l’année 2016/2017.
Des conseils d’enfants où l’on échange sur le vivre ensemble et où
l’on fait naitre des projets ! Mais aussi, du jardinage, des plantations,
des rencontres animalières (grenouilles, papillons, perruches, poney)

grand merci au conseil municipal qui a été à l’écoute des demandes
et aux parents d’élèves investis dans l’association « les Amis de
l’École  » qui se sont tant mobilisés tout au long de l’année.
Cette nouvelle rentrée 2017/18 marque la fin des NAP. Cette décision
a été prise en partenariat avec la commune, le personnel enseignant
et les parents d’élèves. Elle a été entérinée par le rectorat début
juillet 2017. Saluons l’investissement des personnels encadrant les
NAP, qui a été gigantesque .Les enfants ont bien profité de tous ces
projets de qualité mis en place.
Maternelle

Total
Primaire

Total

Section Effectif Enseignants
PS
21
V. EISEN et L. GUINCHARD
MS
23
S. BAJOLET
GS
18
R. ROY
62
Section Effectif Enseignants
CP
26
N. FISCHER
CE1
26
E. PINTO
CE2
16
C. TORTERAT et A. RICHARD
CE2
15
S. SCHMITT
CM1
28
A. DURIVAUX
CM2
27
P. FLAMMANG
138

Nous accueillions depuis septembre, deux nouvelles enseignantes
Laurine (à mi-temps sur la PS) et Amélie (au CE2 avec Catherine).
Maxime, a rejoint l’équipe en tant que jeune en service civique
depuis novembre.

des activités numériques, des concours d’écriture, des créations
plastiques, un spectacle pour tous à la salle polyvalente, un carnaval,
du cinéma à la Communauté de Communes , des sorties culturelles
à Mirecourt, Vittel, Nancy, Epinal, Haut Koenigsbourg, Verdun, du
chant choral à Golbey, et au collège, du sport ! De la natation, du patin
à glace, un cross ! Des rencontres avec les camarades de Lamerey (les
100 jours), et avec un auteur de littérature jeunesse dans le cadre
de Zinc Grenadine et avec notre bibliothécaire Claudine ! Et pour
clore l’année des jeux et des échanges entre toutes ces classes, sans
oublier une jolie kermesse !
Pour faire aboutir toutes ces expériences, et enrichir les
apprentissages au quotidien, il a fallu des partenaires, alors un

Monique a pris une retraite bien méritée et Nathalie DESBOEUFS
la remplace activement. Sophie, Nathalie GARCIA les ATSEM sont
toujours aussi énergiques, douces et disponibles auprès des enfants
et des maîtresses.
Comme chaque été, les employés communaux ont fait quelques travaux
d’entretien au sein de notre école. Une dalle béton a été aménagée
dans la cour, pour recevoir un joli chalet en bois déstiné au rangement
du matériel d’extérieur. Un grand merci à nos employés communaux et
aux «Amis de l’École » qui ont financé l’achat de ce chalet.

Les projets pour 2018 ?
Un nouveau projet d’école en cours d’écriture qui fixera les axes
prioritaires d’enseignement, un projet de secteur ( 5 classes Lamerey
Dompaire) en partenariat avec des artistes , grâce à la Communauté
de Communes Mirecourt-Dompaire, des apprentissages, de la
culture …. Mais ça ce sera dans un autre article …

Ecoles
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Ecoles
Cela bouge au collège !
Cette fin d’année aura été riche de nombreux événements
au collège de Dompaire avec plusieurs actions proposées.
Les élèves de 6ème ont été sensibilisés au tri des déchets
par Mme GORNET, intervenante du SICOTRAL permettant
à tous les élèves du collège de pratiquer le tri des déchets
dans les salles de classes avec des poubelles jaunes mises
à disposition. Et cette formation à l’environnement se
poursuivra avec une prochaine sensibilisation de tous les
élèves au tri des déchets à l’occasion d’un repas à la demipension.
A suivre donc…
Les élèves de 5ème et de 3ème ont été formés par les militants de
Prévention MAIF aux risques associés à la conduite avec une
découverte des effets de la consommation d’alcool et de stupéfiants
à l’occasion d’un parcours ou d’exercices de dextérité réalisés avec
des lunettes spécifiques qui imitent les effets de ces produits sur la
vision notamment. Les élèves ont aussi pu s’essayer à un simulateur

de conduite et découvrir les effets ressentis dans une voiture qui
réalise des tonneaux ! Bref, ce seront de futurs conducteurs aguerris
et responsables et qui n’oublieront pas, avant de partir en soirée, de
désigner un SAM parmi eux !
La semaine du 15 au 19 décembre a été l’occasion d’accueillir les
Ateliers CANOPE en résidence avec des formations à destination
des professeurs, des parents et des élèves qui pourront découvrir
dans de nouvelles pratiques pédagogiques de leurs professeurs
l’impact de ces formations.
Enfin et surtout, fidèle à son rendez-vous, le Père Noël était bien
présent, au milieu des collégiens lors du succulent repas de Noël
préparé par M THOMAS, le chef de cuisine et son équipe !
Petits et grands se sont régalés et le Père Noël a pu répondre aux
nombreuses demandes de selfies des élèves !
Nouveauté cette année avec la distribution des chocolats de Noël
assurée par les élèves du Conseil de Vie Collégienne dans une salle
de restauration décorée par les élèves et les AED alors que tout le
monde était sur son 31 conformément au «code chic» qui avait été
défini par les élèves eux– mêmes !

Multi-Accueil Périscolaire

Toute l’équipe des p’tits mômes vous souhaite de bonnes fêtes de
fin d’année.
L’équipe, composée d’animatrices toutes titulaires du BAFA (brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur) et un BAFD stagiaire (brevet
d’aptitude aux fonctions de directeur), gère une centaine d’enfants
par mois en moyenne, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à
8 h30 le matin et de 16h10 à 19h les soirs.
Il est proposé aux enfants des activités thématiques, en fonction des
saisons et des différentes fêtes du calendrier (printemps, Pâques,
automne, Saint Nicolas, Noël…..). Il est également possible pour les
enfants d’évoluer à travers des jeux libres, la lecture et autres jeux
sportifs, tout en respectant les règles de vie en collectivité. Aucune
activité n’est imposée à l’enfant, c’est à lui de décider comment
il veut occuper son temps de garderie après une longue journée
d’école.

11

12

Les Amis de l’école
Cette année, de nombreuses manifestations ont été réalisées avec
l’aide des parents, enfants, enseignants, commerçants, l’équipe de
la Maison de Retraite de Dompaire, Monsieur Le Maire, employés
communaux, conseillers municipaux….
Soirée Beaujolais le 18/11/2016 : Première manifestation de l’année
qui s’est déroulée à la salle de la gare de Dompaire.

Kermesse, le samedi 24/06/2017 : après le spectacle préparé par
les enseignants, un repas a été servi sous le préau. Ensuite, place
aux jeux : pêche à la ligne, maquillage, poneys, jeu des chaussettes,
chamboul’tout et bien d’autres, la majorité étant gratuits. Une
tombola a terminé la journée avec la distribution de nombreux lots.

Opération Chocolats de Noël – Novembre 2016 : De très nombreux
parents ont participé à l’opération pour faire des cadeaux ou se faire
plaisir !
Saint-Nicolas à l’école le 6/12/2016 : Venue de Saint Nicolas et
Père Fouettard à l’école de Dompaire pour le plus grand plaisir de
nos écoliers.
Marché de Noël les 10 et 11/12/2016 : Vente de petits gâteaux de
Noël, petits chocolats, confitures, décorations de Noël diverses et
variées … le tout fait maison par les enfants ou les parents ! Mais
également vente de produits locaux et créations artisanales. Le
marché s’est terminé par une tombola.
Carnaval le 04/03/2017 : Après le défilé des enfants dans Dompaire,
nous avons été accueillis chaleureusement à la maison de retraite
de Dompaire « les Marronniers ». Le goûter composé de différentes
pâtisseries et confiseries avait été confectionné par l’équipe de la
maison de retraite et les parents. Un moment intergénérationnel
très convivial !
Opération pizzas mars 2017 : Merci aux parents et à Big Mario qui
reverse à l’association un pourcentage sur ses bénéfices.
Soirée dansante sur le Thème de la Saint Patrick le samedi
18/03/2017 : Avec un délicieux repas préparé et servi par les
membres de l’association. Malgré le manque de participants, la
soirée s’est terminée au petit matin dans la bonne humeur.
Baby bourse de printemps le dimanche 19/03/2017 : une
cinquantaine d’exposants et de nombreux visiteurs.

Manifestations en 2017/2018

 Opération Chocolats de Noël en novembre 2017
 Soirée Beaujolais le 17/11/2017
 Marché de Noël le vendredi sous le préau de l’école et, en
collaboration avec les élèves et les enseignantes, le samedi
9/12/2017 devant l’Intermarché
 Opération Pizzas en février 2018
 Carnaval le 24/02/2018
Chasse aux œufs de Pâques le lundi 17/04/2017 : comme l’année
dernière, la chasse a eu lieu dans le jardin de la maison de retraite de
Dompaire « les Marronniers » pour le plus grand bonheur des enfants
et des résidents !
Marché aux fleurs à Lamerey le 14/05/2017 : En partenariat avec
Boux’Fleurs de Bouxurulles. Malgré la pluie, les visiteurs ont dévalisé
fleurs et plantes pour le potager.

 Baby Bourse le 26/03/2018
 Marché aux fleurs le 13/05/2018
 Kermesse en juin 2018
Nous vous attendons nombreux lors de ces manifestations.
Nous rappelons que les bénéfices sont reversés à l’école pour aider
l’équipe enseignante dans ses projets pédagogiques à destination
des 202 enfants scolarisés.

NAP
Ce premier trimestre 2017 fut rythmé par le spectacle de Pâques
avec pour thème les marionnettes du monde. Frédérique REGNAUD
d’Amaryllis Création a rejoint l’équipe des NAP pour la confection
des personnages et un grand show a été organisé pour le plus
grand bonheur des enfants et parents. Le théâtre d’improvisation a
également été un beau succès avec les ateliers « carrés » de Mickaël
CASTELLANET.
Le deuxième trimestre a été consacré à la pratique de sports divers :
l’athlétisme avec le Comité des Vosges et Stéphane DUFAYS fidèle
aux Nap de Dompaire depuis le début, la danse moderne avec
Julia BLUMBERG, le tennis de table avec Pascal MEURET toujours
disponible et à l’écoute de tous.
Les animatrices du périscolaire et les Atsem ont pratiqué différents
sports collectifs et jeux corporels avec les enfants, toujours
heureux. L’art du cirque a fait son apparition avec les ateliers de
Jean FRANÇAIS pour le plus grand bonheur des enfants qui s’en
donnaient à cœur joie.

Mustapha AZAROUAL et Benoît GENTET pratiquaient le futsal
et autres jeux de balles tandis que Caroline PAJOT dispensait des
séances de gym douce et de relaxation aux petits.
Ces NAP furent une belle aventure pour les enfants et moi-même.
Nous nous souviendrons longtemps des ateliers théâtre, magie,
danse, percussions, capoeira, création d’animaux géants de la
ferme, badminton, ping pong, chansons. Que de fous rire collectifs…

Merci à Monsieur MOREL qui m’a fait confiance et à tous les animateurs
et intervenants pour leur dynamisme et professionnalisme.

Sincères meilleurs vœux pour la nouvelle année,
Nathalie BETARD coordinatrice NAP.
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Centre de Loisirs

Aide aux devoirs
Débuté en 2002 en même temps que mon contrat éducatif local sous
le nom de CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité),
ce service a légèrement évolué pour devenir un accompagnement
à la scolarité grâce à la volonté de la commune et aux quelques
membres bénévoles. Ce début d’année encore, nous avions 6 enfants
du primaire qui venaient régulièrement les mercredis de 11h45
à 13h45. Un grand merci à Francine GERARD qui était présente et
active pour accompagner et aider les enfants qui en avaient besoin.

Forum des Associations
Riche de son offre d’activités sportives ou culturelles via les
nombreuses associations locales, la ville de Dompaire organise un
forum tous les ans depuis 2002. Il se déroule toujours le premier
samedi de la rentrée de septembre afin de permettre un redémarrage
des activités connues de tous. Cette 15ème édition s’est déroulée le
samedi 09 septembre de 14h à 17h dans les locaux de la Maison
des Associations mais également au grand gymnase. Un rendezvous unique qui permet aux familles de découvrir, mais également
inscrire leurs enfants s’ils le souhaitent, aux nombreuses activités
disponibles sur site. Un grand merci aux nombreux bénévoles de
chaque association qui rendent vivante cette journée et qui sont
présents le reste de l’année pour accueillir tous ces enfants en quête
d’activités.

ALSH
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement pour certains, le centre aéré
ou encore la ruche, pour d’autres, a rouvert ses portes en 2002
après 4 ans d’interruption. Au début, la municipalité a proposé
ce service durant l’été, puis les mercredis, quelques temps avant
d’ouvrir ses portes pendant les vacances d’hiver, de Pâques et enfin
à la Toussaint. Aujourd’hui, les familles disposent de 12 semaines
d’ouverture par an pour y inscrire leurs enfants.

nous avons eu le plaisir de partager une multitude d’activités avec
les enfants de Igney. Puis nous sommes allés voir les manèges de
Fraispertuis et les parcours dans les arbres de Spinaparc durant
les vacances d’avril. Pour l’été, nous nous sommes rendus dans
le magnifique parc d’activités de PokeyLand près du lac de la
Madine, à la Ferme Aventure et ses nombreux labyrinthes, dans la

En 2017, le centre aéré a accueilli 362 enfants âgés de 3 à 15 ans,
provenant de Dompaire, des environs et même de la région
parisienne. Des chiffres qui montrent bien que ce service a un avenir
et répond à une demande.
SI je fais un rapide tour d’horizon sur les grandes sorties que l’on
a pu effectuer cette année, je commencerais par une sortie au
centre aéré de Igney pour une rencontre sur le thème du duo où

commune de Oëlleville pour une nouvelle rencontre inter-centre,
puis nous avons voulu voir Vesoul et son parc aquatique, nous avons
enchaîné à la Bresse et son parc de glisses Wiidoo’Gliss, ensuite
nous sommes montés à Amnéville pour Wallygator, pour finir
notre course au magnifique parc animalier de Saint-Croix sous les
couleurs d’Halloween. A tout cela, nous pouvons rajouter quelques
intervenants venus chez nous sur place pour l’activité Zen du mois
de février avec la confection de quelques cosmétiques faits maison,
et notre ami Fred avec ses trampolines, ses structures gonflables, ses
arcs, et tout son matériel pour nous faire passer une journée sur le
thème de l’école des sorciers aux vacances de la Toussaint. Toutes
ces sorties sont un plus dans la semaine mais il ne faut pas oublier
les autres activités manuelles et les nombreux jeux collectifs que les
animatrices mettent en place le reste du temps. Ce qui est sûr c’est
que tout ce qui est fait et entrepris au centre aéré a pour objectif de

Centre de Loisirs
permettre à chaque enfant de passer de bonnes vacances. Une fois
de plus, ces 12 semaines sont tellement intenses pour nous qu’elles
sont passées à une vitesse phénoménale !

12 semaines que comporte une année et plus de 250 jours en
seulement 4 ans de présence. Un grand merci à elles pour leur
sérieux, leurs compétences, leurs valeurs, leur dynamisme, leur
dévouement sans limites, leur bonne humeur. Merci de m’avoir
secondé, supporté et d’avoir contribué à l’ambiance chaleureuse et
familiale qui régnait au centre.
Je souhaite à mon successeur autant de bonheur que j’ai pu avoir
pendant ces 760 jours et ces 36 nuits sous tentes, organisés durant
ces 15 ans. Ces moments sont pour moi parmi les meilleurs souvenirs.

Jérôme CONTEJEAN - Directeur

Accueil de loisirs sans hébergement du mercredi
Je ne peux finir ce petit bilan de l’année 2017 sans en faire un depuis
2002, date à laquelle le centre a vu ses portes se rouvrir, car il est venu
pour moi le temps de passer la main à un ou une autre directrice. J’ai
en effet pris la décision, non sans mal, de ne pas continuer en 2018
pour pouvoir me consacrer pleinement à mon entreprise. Je voudrais
donc profiter de ces quelques lignes qui me sont offertes ici pour
remercier en premier lieu Monsieur Gérard MOREL pour m’avoir
toujours fait confiance dans ma mission de gestion du centre aéré
et m’avoir permis de travailler en toute liberté. J’aimerais également
remercier tous les partenaires

qui ont œuvré de près ou de loin au bon fonctionnement du centre
et je pense notamment au Syndicat Scolaire qui nous a permis
d’utiliser ses structures mais également aux personnes de la cuisine
de la maison de retraite pour la confection de nos nombreux repas.
Un grand merci également aux familles qui m’ont confié plus de
900 enfants durant ces 15 ans. Et je finirai par remercier les 64
personnes qui ont travaillé à mes côtés comme animatrices et
plus particulièrement Valérie, qui a travaillé avec moi plus de 300
jours de centre en 9 ans, et Virginie qui est la seule a avoir fait les

Suite au passage à la semaine de 4 jours, la commune a mis en place
un accueil de loisirs sans hébergement le mercredi matin de 7 h 30 à
12 h 30 afin d’accueillir les enfants âgés de 3 à 15 ans. Les inscriptions
se font à la mairie. L’encadrement est animé par les animatrices dans
un souci de bien-être, de convivialité et de bonne humeur. Nous
proposons différents thèmes (sport, automne, Halloween, St Nicolas,
Noël, zumba, séances du rire) et bien d’autres encore à l’avenir.
Ces loisirs créatifs et
sportifs proposés aux
enfants, leur permettent
de développer leur
sociabilisation, leur sens
artistique et imaginatif.
Ils sont ravis de rapporter
leur création à la maison.

TOUTES
VOS ASSURANCES

Y. LESCURE & T. JACQUINAU
L. CUNY

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 en images
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Médiathèque Municipale
Horaires d’ouverture

Les animations

Mercredi 10h - 12h / 14h - 19h00
Vendredi 14 h - 19 h Samedi 9 h 30 - 12 h
Horaires vacances scolaires
Mercredi 10 h - 12 h/14 h - 18 h Vendredi 14 h - 18 h Samedi 9 h 30 - 12 h
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 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 5 000 documents, 800 CD et 600 DVD
 dans l’espace jeunesse plus de 3 800 documents
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 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 suggestions est à disposition. Les réservations sont
possibles soit 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 et des tables thématiques sont proposées tout au long
de l’année pour tous.
Médiathèque de Dompaire 231 rue du Cimétière
88270 DOMPAIRE - 03.29.34.67.57
Mail: bibliotheque-dompaire@orange.fr
Catalogue en ligne : http://dompaire-harol.bibli.fr/opac/

Tous les vendredis matins : Atelier initiation informatique en
partenariat avec l’animatrice des ateliers du Mony de Vittel (https://
lesateliersdumony.weebly.com), Nathalie BETARD qui conseille les
adhérents sur les bases de mise en page et d’internet.

Tous les mois : Les tout-petits
viennent avec leur « nounou »partager
un moment autour des livres avec
Carole LAMOULINE du RAM.
Atelier couture pour adultes avec
Frédérique REGNAUD d’Amaryllis
Création deux samedis par mois.
L’heure du conte avec à chaque séance
un thème différent avec Nicole
PARMENTIER.
Découverte de jeux de société avec Nathalie RAPEBACH pour les
adultes et les enfants deux fois par mois.

24h/24

mande

Devis sur de

IDEX, ACTEUR DE LA
TRANSITION ENERGÉTIQUE
Agence d’Epinal
30 rue Léo Valentin
Parc économique «le Saut-le-Cerf»
88000 ÉPINAL
Tel : 03.29.34.34.88
idex.fr
L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Transports toutes distances
Conventionné Sécurité Sociale

06 40 30 64 71
11 rue du Chêne - 88270 BAZEGNEY
taxididieraline@gmail.com

Médiathèque Municipale
En période scolaire : Dans le cadre de « Lire et faire Lire » les
bénévoles viennent pour transmettre aux enfants le plaisir de la
lecture et partager un bon moment.
Prêts de documents aux résidents de la maison de retraite les
Marronniers.
En avril : rencontre des élèves de CE2 et CM1 avec Sandrine BEAU
auteur accueilli dans le cadre du Zinc Grenadine.
En Mai, atelier Fête des Mères en fleurs proposé par Nathalie
BETARD avec 17 participants suivi d’un atelier conception d’un bâton
de pluie dont le réalisme était surprenant.

En juin : Fête de la musique avec le concours de Sébastien SCHLERET
et de ses trompettistes de l’harmonie municipale « la trompette
dans tous ses états ». Ensuite découverte d’un genre musical: le
rap sous forme de conte africain : Tom’bé et le lion et puis « les
musiciens de Brême » en kamishibaï avec Nicole PARMENTIER.
En juillet-août, initiation aux arts du cirque avec Mickaël
Animations. Les enfants qui ne partaient pas en vacances ont bien
profité dans la bonne humeur de ces séances avec Nathalie BETARD
à l’initiative de cette animation ponctuée d’histoires sur le cirque
et d’une magnifique exposition. Pour son dernier atelier de loisirs
créatifs, Nathalie a accueilli 15 enfants qui ont confectionné de
beaux animaux en décopatch.

En septembre exposition : L’école de danse de Dompaire de l’origine
à nos jours, avec diaporama, vidéo, costumes…
Plusieurs ateliers couture pour enfants avec Frédérique REGNAUD
ont eu lieu au cours de l’année- Pâques, Halloween...
En octobre et novembre dans le cadre de rencontre avec... la nuit en
partenariat avec le Conseil Départemental des Vosges.
 Conférence de Jean Yves MOITROT de la ligue de la protection
des oiseaux sur le thème des rapaces nocturnes.

 Théâtre-conférence : La nuit à travers les âges du Big Bang à l’ère
numérique un bon moment de culture et d’humour par Ludovic
FÜSCHTELKEIT - proposé par le Conseil Départemental des Vosges.
 Lecture pour adultes de textes et de poèmes par les lectrices de
l’association des mots et des mondes.
 Création d’un cabinet de curiosité : les objets bleu nuit, prêts
participatifs du public.
 Conte et bricolage : découverte de l’origine de l’attrape-rêve et
autres contes et histoires de rêves. Ensuite création avec Frédéric
REGNAUD d’un attrape-rêve personnalisé.
 Exposition photos : la nuit vue par Martine USUNIER aux alentours
de Fontenoy le Château, Gruey-les-Surance et Hennezel.
 Découverte et inscription de tous les élèves de 6ème à la
médiathèque en novembre afin qu’ils puissent venir emprunter
des documents quand ils le souhaitent.
Tous les enfants des écoles maternelle et primaire sont accueillis
avec leur institutrice ou instituteur toutes les trois semaines pour
des activités autour du livre et de la lecture
Remerciement à toutes les bénévoles sans qui la médiathèque
ne pourrait pas fonctionner pendant les permanences et pour les
animations ; Nicole PARMENTIER, Catherine ANDRÉ, Rachel HÉGÉ
bibliothécaire de Madonne et Lamerey, Carole ROIZARD , Nathalie
RAPEBACH et Frédérique REGNAUD.
Un grand merci également à Nathalie BETARD arrivée à la rentrée
en fin de contrat et à l’initiative de nombreuses animations
originales de loisirs créatifs pour enfants, adolescents et adultes
(académie de peinture, ateliers pain d’épice, truffes en chocolat,
décopatch, théâtre, fleurs, bâtons de pluie, surprises pour parents,
poésie, bestioles poilues à fabriquer, musi-contes, déguisements,
chinoiseries, dragon géant, contes en 3D, mini ludothèque, les
chasses aux trésors …) Nathalie anime désormais les ateliers
informatique pour adultes tous les vendredis matin et accueille les
visiteurs deux samedis par mois.
Merci à toutes les associations qui se sont impliquées ; Andrée COLIN
et Marie-Claude GRIVOIS pour Lire et faire Lire, Julia BLUMBERG,
Laurence SCHEIBEL et Nathalie LELARGE pour Loisirs et Amitié Danse ;
Sébastien SCHLERET et ses musiciens pour la fanfare municipale, et
toutes les lectrices de l’association des mots et des mondes.
Merci à la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire et
à Carole LAMOULINE animatrice du RAM, à Stéphanie et Muriel
animatrices à la maison de retraite, aux bibliothécaires de la
médiathèque départementale des Vosges.
Merci à Dominique DARQUIÉ principale du collège, à Carole
AGNUS documentaliste et aux professeurs, à Catherine TORTERAT
directrice des écoles primaire et maternelle et aux institutrices et
instituteur.
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Musique
Orchestre harmonie et batterie fanfare
50 musiciens dont 24 élèves qui participent aux différents cours
proposés par l’association dont 8 nouvelles inscriptions pour l’année
2017 :

Les cours

 Éveil musical dès l’âge de 5 ans
 Batterie
 Piano
 Saxophone
 Trompette
 Flûte
 Tambour – Clairon
Les cours ont lieu principalement les mercredis, et certains soirs de
la semaine après l’école.
Tous les mercredis soir à partir de 18 h 30 : répétition générale de la
batterie fanfare dirigée par Claude MAIRE
Et à partir de 20 h : répétition générale de l’orchestre d’harmonie
dirigée par Sébastien SCHLERET, chef d’orchestre, professeur de
trompette au conservatoire de Nancy.
Les musiciens participant aux cours peuvent intégrer rapidement les
différentes formations et jouer avec l’ensemble des musiciens.

Les sorties

 les défilés patriotiques :
le 8 mai : fête de la victoire 1945 à DOMPAIRE
le 11 septembre : fête de la libération à DOMPAIRE, MADONNE &
LAMEREY, DAMAS, BETTEGNEY, BOCQUEGNEY et VILLE SUR ILLON
le 11 novembre : fête de l’armistice 1918 à DOMPAIRE
 les défilés Saint Nicolas :
Dimanche 4 décembre : à DOMPAIRE et MADONNE & LAMEREY
Samedi 10 décembre : à MIRECOURT
 Défilé Ste Barbe :
Samedi 27 novembre 2017 à DOMPAIRE

 Les CONCERTS
Le dimanche 26 novembre 2017 à l’Eglise de Dompaire.
Le samedi 16 décembre 2017 : concert à Dompaire avec comme
invitée Aziliz MASSOT, violoniste au conservatoire de Metz que
nous remercions vivement pour sa participation, ses déplacements
spécifiques aux répétitions avec l’orchestre à Dompaire.

Thème 2017 : les musiques de film

Dernier concert de décembre 2016 : invitée Laure FERRY finaliste
voice kid 2016 coachée par M POKORA.
Tout au long de l’année, les communes avoisinantes peuvent
demander à l’orchestre de jouer en concert localement.
Tous les membres et adhérents remercient l’équipe municipale et
le maire de Dompaire pour l’aide financière qui leur est accordée
sans laquelle il serait difficile d’assurer le bon fonctionnement de
l’association. Nous mettons toujours un point d’honneur à ne pas
demander de droit d’entrée à nos concerts, nous souhaitons offrir
quelques moments musicaux en toute simplicité.
Prochaine assemblée générale : le mercredi 17 janvier 2018
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année hors période
vacances scolaires.
les contacts : Claude MAIRE (Tél 06 61 71 60 27) ou Brigitte ANDRÉ
(Tél 06 25 42 40 73)
adresse mail : musiquedompaire@outlook.fr
site : musiquedompaire.wixsite.com/musiquedompaire

Danse
Loisir.Amitié.Danse
Ecole de danse de DOMPAIRE
Une année pleine de beaux projets réalisés :

Les réalisations 2017
Dès janvier 2017 : Un atelier spécifique est mis en place à titre
expérimental avec des jeunes souffrant de polyhandicap qui ont
pu 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. Les
participants ont pu durant 6 mois sortir de leur fauteuil et
expérimenter des sensations uniques.
Le dimanche 5 février 2017 : le grand loto organisé a permis de
financer encore de très beaux projets, merci à tous ceux qui nous
ont soutenus….
Un stage de danse classique le 12 mars 2017 (pour adultes et
enfants) un beau week-end en compagnie de Phedra BELLEI.
Un stage de danse avec des professionnels au studio Harmonic à
PARIS durant les vacances de Pâques. Une dizaine d’élèves ont pu
se perfectionner auprès de professeurs d’une école parisienne
prestigieuse.
En juin, une participation
remarquée à la fête des images : sur
une création de danse avec le public
Julia BLUMBERG, « la diva bleue »
et les élèves de l’école de danse
ont animé la place des Vosges sur
une chorégraphie de Jean-François
DUROURE.

107 élèves sont issus de la Com-Com de Mirecourt-Dompaire (40 de
Dompaire et 20 de Madonne et Lamerey).
Avec la création d’un nouveau
cours « spécial future maman »
les lundis de 15 h à 16 h sur
inscription qui reste ouvert. Un
temps privilégié en attendant
bébé pour rester en forme et
se préparer à son arrivée. Ce
cours peut aussi accueillir les
nouvelles mamans désireuses
de reprendre une activité en
douceur et adaptée à ce temps
particulier de la vie d’une femme. Avis aux amatrices !!!

Les perspectives
Une expérience :
Une participation « musique et danse »
avec le conservatoire d’EPINAL le 19
Décembre 2017

Le samedi 1er et dimanche
2 juillet : Un spectacle « A
l’envers » à l’auditorium de la
Louvière à Epinal. 923 entrées
sur le week-end, un spectacle
bousculant et de grande
qualité qui a été très apprécié,
avec plus de 120 danseuses et
danseurs pour un « A l’envers »
qui valait le détour !!!!
La rentrée 2017-2018 : Avec une participation au forum très
remarquable, les effectifs sont encore en hausse !!! Ce sont plus de
148 inscrits dont 12 garçons. Du plus jeune (3 ans) à la plus ancienne
(62 ans), trois générations se côtoient et participent au grand
spectacle.

Un stage de danse contemporaine a eu
lieu le samedi 20 janvier 2018 de 14 h à
16 h avec AMON BEY
Une présence sur la programmation de
Rues et Compagnie (le 16 et 17 juin 2018) une expérience nouvelle et
extraordinaire…. une reconnaissance, un nouveau défi !!!
Un nouveau spectacle le samedi 30 juin à 20 h 30 et le dimanche 1er
juillet 2018 à 17 h à la Louvière à EPINAL : alors tous à vos agendas !!!
Bien sûr pour pouvoir réaliser tous ces projets, il nous faut trouver
des financements. Une vente de tickets de tombola sera organisée
prochainement, pour nous y aider. Nous vous remercions d’avance
pour votre compréhension et votre accueil
Une adresse mail à noter : loisirsamitiedanse@gmail.com pour
toutes les questions
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Sport-co Hand-Ball
2017 : Le handball passe un cap

L’Association a proposé cette année encore deux activités durant
l’année 2017, le handball et le badminton.
Une trentaine de badistes se sont entrainés tous les mercredis soir
de 20 h à 22 h pour des séances amicales et conviviales.
Côté handball, 86 licenciés ont pratiqué l’activité. Engagés dans
différents championnats Régionaux et Interdépartementaux, les
joueuses et joueurs ont défendu brillamment, une fois encore, les
couleurs dompairoises et ont obtenu de très bons résultats. Les
différents collectifs ont été entrainés par Pierre FOCKI, Yohann
MONDY et Eric SCHMITT.
Les -11 ans terminent à la 4e place départementale sur 18 équipes.
C’est un collectif dynamique très prometteur avec de jeunes joueurs
qui ont énormément travaillé et progressé.

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.
Cette année, deux jeunes
dompairois ont demandé leur mutation pour Epinal.
Le club possède actuellement quatre arbitres qui ont rempli cette
année les obligations fédérales.
Deux joueurs sont Jeunes Arbitres et ont sifflé toute la saison les
catégories jeunes. Merci pour leur disponibilité.
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.

Rentrée 2017

Les -13 ans finissent 1er de la poule basse. Cette équipe a obtenu
des résultats encourageants pour la saison prochaine grâce à une
volonté à toute épreuve.
Les -15 ans garçons terminent à la 6e place. C’est un résultat
encourageant compte tenu que tous les joueurs sont en première
année de cette catégorie.
Les -18 ans filles qualifiées en championnat région ont joué des
matchs difficiles mais terminent à la 3e place du championnat
interdépartemental poule haute.
L’entente avec le club de Contrexéville en -18 garçons a
permis à nos jeunes joueurs de disputer le championnat
région et finissent à la 6° place.
Les séniors masculins ont disputé le championnat
Honneur Régional. Leur saison a été très irrégulière
avec d’excellents matchs et d’autres moins aboutis. Ils
finissent 5e sur 12 équipes.
La politique de formation des jeunes continue de
porter ses fruits. Les progrès techniques et collectifs
sont intéressants dans une ambiance très conviviale.

Notre structure prend un essor sportif intéressant avec
l’arrivée d’Antonin ROUSSEL, joueur de haut niveau, de
David GRISVARD entraineur jeunes et la création d’une
équipe Séniores entrainée par Yohann MONDY.
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

Le handball propose cinq créneaux

Les enfants du collège filles s’entrainent le jeudi de 17 h 15 à 19 h.
Les Séniores filles s’entrainent le vendredi de 18 h à 19 h 30.
Les enfants du primaire s’entrainent le mercredi de 16 h à 17 h 45.
Deux créneaux le mercredi de 18 h à 20 h et le vendredi de 19 h 30 à
21 h 30 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 les lundis de
20 h à 22 h.
Sept collectifs sont engagés en championnat. Les premiers résultats
sont très prometteurs.
Au bout de 10 journées les Séniors masculins totalisent 10 victoires et
ont l’ambition de monter dans le championnat d’excellence régional.
Les Séniores filles ont déjà gagné 3 matchs. C’est très encourageant
pour une première saison.
Les -13 garçons, -15 filles et -15 garçons sont à ce jour invaincus et
qualifiés pour les poules hautes des championnats.
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente saison.
Encore un grand merci à toutes les personnes qui de près ou de loin
contribuent au développement de l’Association.

Dynagym
Créée en 1993, la
gymnastique volontaire
«Les Écureuils» a été
fondée
par
Marie
Christine MAYEUR et
avait pour vocation de
faire découvrir le sport aux enfants. Gymnastique, sport collectif, ce
fut un succès et l’association comptait presque 60 enfants inscrits
à l’époque.
Quelques années plus tard, au vu de la demande, les cours adultes se
sont greffés aux Écureuils.
En 2015, Audrey VIRION a repris la présidence de l’association,
assistée de Marine BARTHELEMY. Les cours adultes étant
majoritaires, le moment fut venu de changer le patronyme pour se
nommer «DYNAGYM».
Le but de DYNAGYM : donner accès au sport au plus grand nombre
avec :
• De la gym douce à la plus tonique, en passant par les enfants,
• Des animateurs diplômés et passionnés,
• Un tarif étudié (à partir de 40 euros) et des facilités de paiements,
• Des cours adaptés à tous, même à ceux qui n’ont jamais fait de sport,
• L’inscription possible toute l’année, avec des tarifs dégressifs,
• Des salles récentes et confortables,
• Une situation en zone rurale,
• Une ambiance conviviale.

DYNAGYM est affilié à la FFEPGV, Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire, 1ère fédération non
compétitive du pays (5ème tous sports confondus). Plus de 500 000
adhérents dans plus de 6 000 clubs. Elle a pour objectif de
développer la pratique du sport, de lutter contre la sédentarité et
d’inciter à la remise en activité.
Car n’oublions pas que selon l’OMS, la sédentarité est un problème
majeur de santé publique dû à l’évolution des modes de vie.
Actuellement, nous avons 6 créneaux hebdomadaires et 4
animateurs :
Gym by Thomas les lundis et jeudis à 20 h au gymnase. Step,
renforcement musculaire, F.A.C, parcours training, pilates...
Gym d’entretien avec Marie Christine les lundis à 10h. Cardio,
renforcement musculaire, assouplissements, relaxation.
Gym douce avec Michèle les lundis 18 h 45 et mardis 13 h 30 : Yoga,
Tai-Chi, Qi-gong, Pilates
Les Écureuils 3-6 ans avec Caroline les mercredis 17 h : On bouge en
s’amusant.
Cette année 2017-2018, près de 70 personnes suivent nos cours !
N’hésitez pas, 2 séances d’essai totalement gratuites !

Dynagym : contact : Audrey Virion 06 52 34 33 11
dynagymdompaire@gmail.com
https://www.facebook.com/dynagymdompaire/
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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 tout en respectant
la nature, le poisson et autrui.
Le dimanche 5 mars 2017, le club a organisé sa 3ème bourse de matériel
de pêche à la salle polyvalente de Dompaire. 14 exposants ont
proposé à la vente, à la veille de l’ouverture de la pêche, du matériel
neuf ou d’occasion. Les visiteurs venus en nombre, ont pu découvrir
les démonstrations diverses assurées par les club «Mouche La
Phrygane Spinalienne» et «Extrème Pêche au Coup», et certains ont
pu essayer le simulateur de pêche, prêté par la Fédération de Pêche
des Vosges. L’art halieutique n’a pas été oublié lors de ce rendez-vous
avec la pêche, puisque Sonia CLAUDE, artiste peintre de Dompaire,
y a exposé plusieurs tableaux représentant des poissons d’eau douce
et des pêcheurs en pleine action.
Le club a organisé son enduro annuel du vendredi 11 août 2017 au
mardi 15 août (une des plus grosses compétitions de pêche de la
région). C’est sur 92 h, que 28 équipes de deux pêcheurs se réunissent

sur 3 étangs de Socourt, dont celui du club. Les participants nous
ont encore montré tout leur talent de pêcheur, puisque ce sont
245 carpes pour un poids de 2,3 tonnes qui ont été capturées, puis
relâchées après leur pesée. Un poisson record fut capturé lors de
la compétition, mais qui n’a pas été comptabilisé : un silure de 2,16
m pour un poids de 75 kg. Cette manifestation ne pourrait pas
avoir lieu, sans l’investissement des membres et des proches de
l’association. Merci à eux !

Le Président du No Kill Carpe 88, Julien THOMAS

Club Alpin Escalade
Français
Le club d’escalade de Dompaire (affilié au club alpin français) vient de clore sa cinquième année d’existence.
Pour cet anniversaire, le club affiche encore une progression du nombre d’adhérents et atteint pas loin de
50 membres dont la moitié d’enfants.
Les encadrants parmi lesquels 2 moniteurs d’escalade et 3 initiateurs en salle organisent les
entrainements au gymnase afin de mieux préparer les sorties à l’extérieur au rocher de Saint-Amé,
à la carrière Philippe MANGIN d’Epinal et sur les grandes voies de 200 m d’Orpierre dans les HautesAlpes. Le club a à cœur de proposer également des sorties hivernales de raquettes, ski nordique et ski de
randonnée. Certains jeunes ont d’ailleurs pu expérimenter le ski nordique autour du Rouge Gazon.
Afin de proposer toujours plus aux adhérents, le club a soumis une idée de modification du mur d’escalade
au syndicat scolaire. Le coût estimé de 17 000 € se répartirait entre fonds propres du club et subventions.

Garage Marulier &A votre
Fils
SARL
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

Tél. 03 29 36 53 59

88270 Velotte et Tatignécourt

Tél. 03 29 37 05 16

25

26

A.S.C. Dompaire
Cette saison 2017-2018, commence par le remaniement des équipes
séniors et jeunes. Tout d’abord Cyril RENAUD reprend l’équipe
fanion ainsi que les entraînements pour les joueurs séniors. En
équipe réserve, un duo d’entraîneurs est aux manettes de l’équipe,
c’est Ludovic CHENAL et Jonathan GALINA. Une reprise en douceur
qui a commencé fin juillet, ensuite se sont enchainés plusieurs
entraînements par semaine ainsi que des matchs amicaux pour
préparer le championnat. A mi-saison l’équipe première est 3ème de
son championnat et l’équipe réserve est 2éme de son championnat.
Les vétérans restaient sur une très bonne saison avec un quart de
finale de coupe des Vosges et une excellente troisième place en
championnat. L’équipe est gérée par Ludovic COLIN. Ainsi au vu des
très bons résultats la saison passée de nouveaux joueurs sont venus
garnir l’équipe.
Les équipes de jeunes sont encadrées par Fabrice pour les U11 et
Yannick U7/U9, avec l’aide de nombreux parents. Ces deux nouveaux
encadrants font un bon travail avec nos jeunes pousses. Le temps
d’une journée, ils les ont accompagnés pour fouler les infrastructures
de l’AS Nancy Lorraine avec un entraînement.
Le club a également créé une équipe de football féminin par
l’intermédiaire de Guillaume BONNARD qui gère les entrainements,
les matchs ainsi que l’effectif, Kevin MULLER l’accompagne. Pour
cette première année, une vingtaine de filles sont venues s’ajouter

au club pour former une équipe et ainsi disputer un championnat
de football féminin.
Pour le côté extra sportif, le club de l’ASC Dompaire a organisé son
traditionnel vide grenier ainsi que la foire à la gaufre qui a connu un
grand succès comme tous les ans. Cette année avec le beau temps
de nombreux exposants sont venus créant une bonne ambiance.
Le terrain Lucien SCHEIBEL est entretenu par Jean-Marc MULOT qui
maintient toujours un terrain au top pour que les joueurs évoluent
dans les meilleures conditions.
Côté évènement à venir, une fête de la bière sera organisée le 3 mars
2018 à la salle polyvalente de Dompaire-Lamerey.

Dompaire U.S.T.T.
Très belle progression du
nombre de licenciés au
club de tennis de table de
Dompaire pour l’année
2017-2018.
68 licenciés (64 % garçons 36 % filles).
4 équipes en compétitions,
une en Départementale 1
(1re de son groupe), une en
Départementale 2 (5ème de
son groupe) ainsi que deux
équipes jeunes composées
d’enfants garçons et filles
de moins de onze ans.

Le bureau se compose de
 Pascal MEURET - Président du club de tennis de table
 Hervé RENAUDIN - Trésorier du club
 Michael MEURET - Secrétaire du club

L’encadrement est dirigé par
 Pascal MEURET - Entraineur régional de tennis de table et
président de la commission technique au comité des Vosges
 Marceau DUBUC - Ambassadeur du tennis de table en contrat
civique
 Florine LIDON - Ambassadrice du tennis de table en contrat civique
 Michael MEURET - Juge arbitre
Le club participe cette année au championnat par équipe, au
challenge jeunes, au critérium individuel, à la coupe des Vosges etc...

En Octobre, un stage de quatre jours a été proposé par le comité des
Vosges, le club organisateur étant Dompaire.
Le 23 Février 2018, les inter-clubs jeunes auront également lieu au
gymnase du collège à Dompaire.
Le 24 Février 2018, les finales par classement se dérouleront
également au même endroit sur vingt tables.
Le club de tennis de table se porte bien, les jeunes sont en grande
progression et leurs résultats confirment la qualité du travail fourni
durant toute cette année.
Félicitations à tous nos bénévoles et parents qui s’impliquent dans
cette association.

Pour tous renseignements,
s’adresser à Meuret Pascal : 06-07-63-59-11
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De Madonne à Naglaincourt
Une année au Club de
Madonne à Naglaincourt
Depuis plusieurs années, à 14h, une quarantaine d’ainés de notre
commune ou de villages voisins se dirigent 2 jeudis par mois vers
la salle de la gare pour y passer un après-midi de rencontres et de
jeux divers.

Mais de nombreuses autres activités furent
au programme, En voici un aperçu succinct
 en octobre, la sortie vers l’Ouest Vosgien avec la visite du Musée
du Patrimoine et du Thermalisme à Vittel, d’une balade dans le
parc thermal à Martigny les Bains suivie d’un succulent repas dans
un restaurant tout proche. Pour clore cette journée la visite de la
Fonderie de cloches à Robécourt.

 en octobre, renouveau de la Semaine Bleue avec la participation
de Jean-Claude VAIVRE, accordéoniste. 		
direction la Haute-Marne avec une journée récréative au
Complexe «le Foulon» à Bourbonne les Bains.
 en novembre, choucroute du secteur 7 à la Salle Polyvalente.
Il ne faut pas oublier les réunions de bureau de fin de trimestre
afin de finaliser toutes ces manifestations, mais aussi l’Assemblée
Générale 2015-2016 qui s’est tenue au «Petit Creux», le jeudi 08
décembre suivie de la choucroute. Maintenant, pour respecter les
statuts, elle se déroulera en janvier de l’année suivante ( le 25 janvier
2018 pour cette année).
Les portes de la salle de la Gare sont toujours ouvertes à tous
ceux qui aiment passer quelques moments récréatifs en toute
convivialité.

 en février, le concours de belote de la Fédération.
 en mars, le repas à l’Hôtel du Commerce.
 en avril, sortie aux «Mille et Une Etoiles» à Charmes.		
concours de dictée à Hennecourt. 		
 participation de quelques adhérents à la Fête de l’Amitié à
Remiremont.
 en mai, journée publicitaire. 				
journée de la forme
 en juin, cap à l’Est, au delà de la Ligne Bleue des Vosges, avec la
visite de la serre à papillons, le repas et le parc des cigognes à
Hunawihr.
 traditionnel pique-nique de fin de saison 2016-2017.
 en septembre, sortie organisée par le secteur 7 avec la visite de la
Maison du fromage à Gunsbach, le repas et la balade dans les rues
de la belle ville de Munster.

GVS : Gymnastique Volontaire Séniors

A tout âge, entretient ton corps !

Cette maxime
est la devise
de la trentaine
de séniors qui
se
retrouvent
chaque
lundi
(hors vacances
scolaires) à 14 h
au Gymnase de la
Maison des Associations. Véronique, la dynamique animatrice,
a concocté un menu assez «copieux». Comme entrées, un
décrassage de toutes les articulations, suit alors le plat principal
avec des exercices d’assouplissement, d’équilibre, agrémentés de
quelques jeux d’adresse, et enfin des mouvements de relaxation
comme dessert.
Il est 15 h et tous quittent la salle pour laisser la place aux
écoliers, sans oublier de se dire : «A lundi !»
Mais une fois par an, ils pensent à leurs papilles : d’abord une
petite balade «apéritive» en prélude à un bon repas.
N’hésitez pas à prendre les escaliers (ou l’ascenseur) qui vous
mèneront au Gymnase.

Club de la Gitte
Le Club Vosgien de Dompaire - la
Gitte créé en janvier 2016, aura
2 ans à la parution du bulletin.
Comme vous le savez, la marche est
un bienfait pour tous, elle entretient
notre forme physique et mentale.
Nous marchons tous les mardis et
parfois le vendredi et à partir de
février-mars les dimanches matin.
En Hiver nous pratiquons aussi la raquette.

Toute notre actualité est sur notre blog, il suffit de vous inscrire
et vous recevrez par mail les informations hebdomadaires vous
permettant de nous rejoindre. Notre blog est consulté entre 300 et
400 fois par mois par les inscrits.
Nous entretenons chaque année 113 km de sentier et nos bénévoles
ont passé plus de 205 heures à nettoyer les balises, les remplacer,
replanter des poteaux etc. afin que vous puissiez profiter au mieux
des sentiers aux environs de Dompaire.
Tous nos déplacements se passent dans la bonne humeur, encore
une fois les marches s’adaptent au rythme de chacun, donc aucune
crainte à nous rejoindre, vous verrez que c’est à votre portée.

A bientôt sur les chemins
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Run du Vendredi
Pourquoi courir en groupe ? Tout simplement parce qu’on peut
partager son plaisir avec les autres et rendre sa course encore plus
fun !... Mais aussi se rassembler c’est se motiver !
Le vendredi soir, 19h, sur le parking du collège, on part tranquillement
pour une petite heure. Chacun court pour une raison différente mais
tous sont là pour la convivialité et la découverte. Le petit groupe a
déjà réalisé une dizaine de sorties, pas de chrono, on adapte l’allure
en fonction de chacun.
Alors à vos baskets !

5 conseils pour se remettre à la course

1 • En parlant de baskets… « Avoir des bonnes chaussures, c’est

la base  ! C’est d’ailleurs le seul investissement de ce sport. De
mauvaises baskets et on part déjà du mauvais pied. »

2 • Y aller par étapes. « Se fixer des objectifs, c’est important, mais
ne pas voir trop haut, trop vite, c’est essentiel ! »
3 • Manger une collation avant la course. « Venir courir à 19h00 sans

n’avoir rien avalé depuis le déjeuner, ce n’est pas top ! Mieux vaut
engranger un peu de sucres : un fruit une demi-heure avant d’aller
courir, c’est la collation parfaite sans oublier de bien s’hydrater avant
et après. »

4 • Des vêtements pour tous les temps. « Aujourd’hui, les enseignes

sportives ont réussi à développer leur gamme pour les runners. En
hiver, il faut privilégier le coton et le coupe-vent. En été, attention,
courir torse nu n’est pas recommandé. »

5 • Et surtout avoir l’envie ! « Partir courir avec la conviction qu’on va
y arriver, que nos objectifs seront atteints, c’est la meilleure façon
d’y arriver. »

« C’est la motivation qui vous fait commencer
Mais c’est la détermination qui vous fait continuer ! »
Une page a été créée sur le réseau social Facebook :
Le Run Du Vendredi - https://www.facebook.com/
groups/715926771938977/?ref=bookmarks

Social
EFS Grand Est

Chaque année de nombreux bénévoles œuvrent à
la réussite de nos collectes.
4 collectes ont eu lieu à Dompaire en 2017,
300 personnes ont donné leur sang.
Merci au nom des malades qui ont bénéficié de la
générosité des donneurs.

ADMR

Chiffres clé de l’année
18 771,67 heures d’intervention pour
177 clients aidés par 16 professionnels correspondant à
11.4 Equivalant Temps Plein
Autonomie : 60 personnes accompagnées
Domicile : 98 clients
Famille : 18
Services complémentaires : 36
Autres services départementaux : 43
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre
Le bénévolat a tellement de valeur qu’il n’a pas de prix
Le bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du temps.

CCAS

Des douceurs pour les ainés !
Comme chaque année, les membres du Centre
Communal d’Action Sociale ont rendu visite aux personnes de 70
ans et plus, qui n’ont pas participé au repas de fin d’année :
50 colis ont été distribués aux ainés.
85 personnes ont assisté au repas offert.
Un moment de convivialité toujours très apprécié par les participants.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Josette ARNOLD
Tél. : 03 29 36 50 39

Secours Catholique
4 500 donateurs vosgiens et des 750 bénévoles qui ont beaucoup
de plaisir à :
 Réconforter les familles
 Proposer un accompagnement à la scolarité
 Animer des groupes d’écoute et d’activités manuelles
 Accueillir un enfant en vacances
L’équipe est prête à rencontrer toute personne, susceptible de
bénévolat, afin de prendre sa place au sein de l’association.

Pour l’équipe : Andrée COLLIN Tél : 07 84 22 08 02
Le Secours Catholique oeuvre pour que chacun ait une place dans
la société et souhaite améliorer les conditions de vie de tous en
rendant les personnes actrices de leur quotidien et de leur devenir.
En France, 1,5 millions de personnes sont soutenues et accompagnées
par le Secours Catholique.
Sur notre secteur, une équipe accueille et écoute des personnes en
difficultés et, avec d’autres structures : Mairies, Services Sociaux,
Resto du coeur, Communautés de Communes...aide à résoudre
des problèmes de chauffage, d’ alimentation, de déplacements, de
rendez-vous médicaux...
Ces actions sont possibles grâce au soutien fidèle et généreux des
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Listes des Associations
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 Amitié 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

M. MANGENOT Cédric – 110 Rue des Mirabelliers
88270 DOMPAIRE Tél : 03.29.67.29.02

DYNAGYM

Mme Audrey VIRION – 355 rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.55.34

Loisirs et Amitié
Gymnastique Volontaire Seniors

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

Association pour la
sauvegarde du Patrimoine

M. Rémi BONNARD – Rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE

Amicale des Sapeurs-Pompiers

M. Arnaud ROUSSEL - 712 Route de Mirecourt
88270 DOMPAIRE – Tél : 03.55.19.23.08

Amicale des Donneurs de
Sang de la Région 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.

Société de Chasse en Plaine

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

Société de Pêche «App Gitte et Robert»
M. Jean-Louis LAURENT – 31 Rue Haute
88270 BOCQUEGNEY – Tél : 03.29.36.50.01

Sport-co «Basket – Volley
Handball – Rugby»

Protection Civile

Escalade

Secours Catholique

Union Cycliste Mirecourt – Dompaire

Les Amis de l’orgue Saint-Nicolas

Fanfare Municipale de Dompaire
Madonne & Lamerey

Les Amis de la Santé

M. Lionel ROUSSELOT - 383 Rue Maréchal Leclerc
88270 MADONNE & LAMEREY - Tél : 03.29.36.55.34
M. Sébastien ESTUBLIER – 1 Lotissement Les Mirabelliers
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.34.04.01
M. RENARD

M. Daniel DIDELOT – 130 rue de l’Eglise
88390 GIRANCOURT – Tél : 03.29.66.83.66.
Mme Andrée COLLIN – 141 Rue Saint Jacques
88270 DOMPAIRE – Tél : 07.84.22.08.02
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

M. Jean-Claude GUICHARD – 6 Lotissement Derrière la Vigne
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.56.65.

Les Amis de la Musique Municipale
de Dompaire/Lamerey

ADMR

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’École»

Mme Céline MAIRE – Rue du Haut Fays
88270 MADONNE ET LAMEREY – Tél : 06.84.80.70.78

Club du 3ème Age
«De Madonne à Naglaincourt»

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

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

Etat-civil
Naissances

MASSON Yvette née CLAUDÉ le 20 mai 2017
POIROT Monique née PARISOT le 23 juin 2017
RAMBAUT Yvonne née FERRIOT le 28 juin 2017
GOUNANT Jean-Marie le 04 août 2017
CHOLLEY Florendo le 12 août 2017
SCHEIBEL Lucien le 19 août 2017
TOUSSAINT Roger le 30 août 2017
MATHIS Sandra née THIERRY le 31 août 2017
HUBERT Marie-Louise née MARLIN le 26 septembre 2017
QUEVREMONT Thierry le 09 octobre 2017
TERZONI Jacqueline née BERNARD le 14 octobre 2017
SIMON Huguette le 28 octobre 2017
LAMBOLEZ Suzanne née PRESSARD le 09 novembre 2017
LALEVÉE Germaine née SEGUIN le 15 novembre 2017
NIVET Andrée née MATHIEU le 29 novembre 2017
PERRARD Simone née FOUCHECOURT le 05 décembre 2017
MALGLAIVE Paulette née SACHOT le 27 décembre 2017

VIARD LECLERC Anaé né le 11 mars 2017
FLORENTIN JEANDEL Célia née le 01 mai 2017
LEBLANC Amanda Annie Joëlle née le 06 juillet 2017
FRANÇOIS Clëlya née le 10 juillet 2017
SILVAN VIGNAULT Chloé née le 15 août 2017
DIDIER Jade Lili née le 01 septembre 2017
STOKY Loris Jean-Marie Didier né le 21 octobre 2017

Mariages
BERCHEL Pierrot et DIEUDONNE Valérie le 19 août 2017
GREGOIRE Julien et KRUMMENACKER Emilie le 26 août 2017

Décès
CLOCHEY Robert le 12 février 2017
ARFI Louise née DUCHEVET le 13 février 2017
VOIGNIER Jean le 15 février 2017
DEMENGE Lucette née FRANOUX le 27 février 2017
BLAISON Roger le 07 mars 2017
ROUSSEL Paulette née GUTFREUND le 12 mars 2017
JACQUEL Christian le 23 mars 2017
HAUER Rolande née SAINT-PAUL le 03 mai 2017
CONRARD François le 18 mai 2017

851001400

◗ Organisation
d’obsèques
◗ Prévoyance
◗ Vente articles
funéraires
◗ Marbrerie
◗ Entretien
de concession

ÉPINAL - DOMPAIRE
Découvrez notre

NOUVELLE AGENCE D’ÉPINAL
Espace Saint-Michel (face au cimetière)

03.29.312.319 www.henryfuneraire.fr
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Adresses utiles
Médecins

Docteur Stéphane JACQUEL
105, impasse de la Jonchère - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 64 24
Docteur Philippe BESANCON
22 rue du Pont du Sauci - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 50 14
Docteur Christiane VON EUW
13 Place de l’ Eglise - 88270 DAMAS & BETTEGNEY - Tél. : 03 29 36 64 57

Correspondant de presse

VOSGES MATIN Brigitte HENRY - Tél. : 03 29 66 87 08

Culte

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

Kinésithérapeute

Gendarmerie Nationale

Patrick THOMAS
359 rue du Colombier - 88270 MADONNE & LAMEREY - Tél. : 03 29 36 51 65

10, place Général Leclerc - Tél. : 03 29 36 51 17
ouvert le lundi de 14 h à 18 h et le mercredi 8 h - 12 h

Cabinet dentaire

Déchetterie (gérée par le SICOTRAL)

Cabinet infirmier

École Maternelle

Alain Nadeau, Emilie Krai-Simon, Sylvie Beaudry
288, rue Grands Jardins - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 53 55

SCHEIBEL - ROUQUIÉ - LECONTE
45, place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE
Tél. : 03 29 36 63 64 - Tél. : 03 29 09 89 89
JEANPIERRE - LAPIERRE
22, rue du Pont du Sauci - 88270 DOMPAIRE
Tél. : 03 29 34 90 77

Cabinet vétérinaire

MM. MARNAS, SCHNEIDER et DELPERDANGE
285 rue de l’ Huilerie - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 50 13

Orthophoniste

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

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

École Primaire

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

Collège “Michel De Montaigne”
301, route de Bouzemont - Tél. : 03 29 36 60 11

A.D.M.R

Madame Josette ARNOLD
66, rue Vieille Haie - 88270 HENNECOURT - Tél. 03 29 36 50 39

Claire BEUVE - Coralie SALQUEBRE
22, rue du Pont du Sauci - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 06 85 68 97 23

Communauté De Communes
Mirecourt- Dompaire

SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATIONS

Siège social : 32 rue du Général Leclerc - 88500 MIRECOURT
03 29 37 88 01 - Site de Dompaire : 3 rue Charles Gérôme
88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 69 99

32, rue Charles Gérôme - Tél. : 03 29 36 50 54
ouvert du mardi au vendredi de 11 h à 12 h et de 15 h à 17 h et le samedi de
9 h à 11 h - mairie.dompaire@wanadoo.fr

M.S.V.S. Maison de la Solidarité Départementale
et de l’Autonomie

Maison de Retraite

Services proposés :

Mairie

“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

DGFP (Direction Générale des Finances Publiques)

100, place général Leclerc - Tél. : 03 29 36 50 45 ouvert le lundi et le jeudi de
8 h30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h, le mercredi de 8 h30 à 12 h

Médiathèque municipale

231 rue du Cimetière - Tél. : 03 29 34 67 57
ouvert le mercredi de 10 h à 12 h et 14 h à 19 h (vs : 18 h) le vendredi de 14 h
à 19 h (vs : 18 h) et samedi de 9 h 30 à 12 h (vs : idem) vs= vacances scolaires
bibliothèque-dompaire@orange.fr
http://premiumorange.com/bibliothequedompaire/

70 rue des Anciens Combattants

M.S.V.S (Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale) : 03 29 29 27 30
Permanence jeudi matin sur rendez-vous uniquement
Consultations infantiles : 03.29.29.27.30
Permanence un vendredi par mois de 9h à 11h30 sur rendez-vous
D.A.S.T: Service APA: 03.29.29.62.90
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
CLIC CENTRE VOSGES (Centre Local d’information et de Coordination): aides aux personnes âgées - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h - visite à domicile sur rendezvous - Accueil le jeudi
matin de 9h à 12h - 03 29 29 19 45

