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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 2018. Toutes les adresses indispensables à connaître y figurent.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019
L’équipe municipale
Un grand merci à Robert Conraud pour ses photos
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Le Mot du Maire

L

’année 2018 vient de se terminer avec son
lot de surprises, de joies, de peines ou de
souffrances. Sur le plan national, ce ne sont
pas nos trophées sportifs exceptionnels qui
atténueront les sentiments d’inquiétude, de
doute ou de scepticisme des français. L’année
a débuté avec des grèves dans les transports ferroviaires et s’achève
sur des ronds-points tout jaunes. Entre les deux : une sécheresse
exceptionnelle - puisque cette année aura été la plus chaude que nous
ayons connue depuis le début des relevés modernes en 1900 – et des
réformes très importantes dont on espère de tout cœur les retombées
positives.

Parmi les projets encore en carton, il y a les travaux d’aménagement de
bourg : place Général Leclerc - place des jardins Résal - rue du Lieutenant
Guigon - chemin du bois de Nôve - abords des écoles… , la création d’une
résidence « seniors », la dernière tranche des travaux de l’église… Ces
travaux représentent des investissements très importants et comptetenu des restrictions budgétaires que l’état nous impose, il va falloir
que l’on se donne des priorités. Ainsi pour l’église nous avons engagé
une nouvelle consultation pour ne réaliser que les travaux essentiels :
la dernière partie de toiture. J’en profite pour remercier les généreux
donateurs à la Fondation du Patrimoine qui ont permis de collecter à ce
jour la somme de 5 200 €. Comme la commune de Dompaire est seule à
porter ce projet, cette contribution nous est très précieuse. Merci.

Mais c’est bien sûr au plan local que cette année aura été pour
moi bouleversante avec la démission pour raison de santé de Monsieur
Gérard Morel et mon élection à la tête de l’équipe municipale. Après
17 ans de collaboration au sein du Conseil Municipal, un coup d’œil
dans le rétroviseur me permet de revoir tous les projets inspirés et
menés à bien par Gérard. Je ne vais pas les énumérer, nous les avons
tous en tête, et je suis fier, ainsi je pense, que tous ceux qui ont siégé
au conseil, d’avoir participé à cette « aventure ». Il reste beaucoup
de projets à réaliser pour faire de Dompaire le bourg que nous avons
imaginé au cours de toutes ces années : un lieu de vie agréable pour
toutes les générations, par la qualité de nos établissements scolaires,
par la variété de l’offre des associations, par la diversité des commerces
et des services, par la proximité des services de santé et de sécurité, par
la qualité de son environnement…

Autre chantier qui sera réalisé en 2019 : le réaménagement de la
VC6 entre Dompaire et Madonne & Lamerey. L’étude est en cours
d’achèvement et les consultations d’entreprises devraient se faire dans
les semaines qui viennent.

Nous sommes dans une situation stratégiquement favorable, confirmée
par un accroissement assez régulier de notre population – ce qui est rare
dans le monde rural - et nous devons nous organiser en conséquence.
Il faut redoubler nos efforts car il nous faut faire face également à
des restructurations de l’administration comme la fermeture début
novembre de notre trésorerie municipale.

Après deux demandes infructueuses, un nouveau dossier a été déposé
fin novembre pour la résidence « seniors » qui devrait avoir plus de
chance d’aboutir. Cet équipement complèterait parfaitement l’offre de
services sur notre secteur.
Comme vous le voyez la tâche est conséquente mais j’ai la chance
de pouvoir compter sur une bonne équipe et en particulier sur mes
adjointes et adjoints qui sont très présents et efficaces.
Je remercie Mme la Directrice de l’école, Mme la Principale du collège,
les enseignants ainsi que l’ensemble du personnel éducatif, Mme la
directrice et l’ensemble du personnel de l’EHPAD pour leur accueil.
Un grand merci également à Martine et Caroline ainsi qu’à l’ensemble
du personnel communal et aux responsables de nos associations pour
leur confiance et leur soutien.
Et je voudrais enfin vous remercier de tout cœur pour vos vœux ainsi
que pour vos messages d’encouragement.
Très bonne année à toutes et à tous.
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Travaux
L’année 2018 aura été calme en matière de travaux. Comme évoqué lors du vote du budget le 13 avril, les baisses de dotation de l’état
ainsi que la limitation des subventions accordées par les collectivités nous ont contraints à revoir nos investissements à la baisse.
Écoles
Nos écoles sont toujours l’objet de nouveaux aménagements et
d’entretien. Cette année, nos employés ont ainsi réaménagé une platebande dans la cour du primaire, rénové les peintures de l’entrée de
l’école maternelle, installé de nouveaux placards dans le bureau de Mme
la directrice, remis en état les installations sanitaires, etc…

Maison des associations
Le système d’alimentation de la chaufferie par vis sans fin ne donnait
pas satisfaction et présentait même des risques pour le personnel car
il fallait pénétrer dans le silo pour étaler les plaquettes afin de vider
entièrement le camion de livraison. La vis de chargement avait été
réparée plusieurs fois après avoir déjà été remplacée sous garantie…
La solution pour y remédier a donc été de passer à une livraison par
soufflage des plaquettes, ce qui a demandé quelques modifications dont
le coût total s’élève à 3 000 € HT.

Bâtiment square Jules Ferry
Après la rénovation des logements et des communs de cet immeuble,
c’est le local du rez-de-chaussée qui a été assaini : bétons, ragréages,
crépis et isolation des plafonds avant la création de cloisons claustra en
bois qui permettront ainsi d’attribuer un box à chaque locataire. Une
belle réalisation de nos employés communaux.

Église Saint Nicolas
La dernière phase de
travaux de rénovation
de l’église qui devait
être réalisée en 2018
n’a pu se concrétiser
car, à l’exception du lot
couverture, l’ensemble
des autres lots ont été
déclarés infructueux.
Après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal a finalement décidé de remettre à plus tard la
réfection des façades et des parements en pierre du clocher et de s’en
tenir aux travaux essentiels, à savoir le remplacement des couvertures
au-dessus des sacristies qui présentent d’importantes fuites. Ces travaux
une fois réalisés, le bâtiment sera totalement à l’abri.
Un nouveau marché de maîtrise d’œuvre a été signé avec ce nouveau
cahier des charges et les travaux devraient être réalisés en milieu
d’année. Nous profitons de ces lignes pour remercier tous ceux qui ont
fait un don à la Fondation du Patrimoine. Cette souscription qui reste
active jusqu’à la fin des travaux a permis de collecter 5 200 € à ce jour,
une aide considérable dans les circonstances actuelles.
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Entretien de voirie
L’agglomération de Dompaire compte 3,700 km de rues classées
départementales et 6,750 km de voies communales dont 370 ml en
commun avec Madonne & Lamerey. Cette voirie nécessite un entretien
régulier. Les « point à temps » consistent à protéger la chaussée du gel pour
éviter qu’elle ne se dégrade en appliquant là où c’est nécessaire une couche
d’émulsion de bitume et en gravillonnant. C’est ce qui a été fait en novembre
sur bon nombre de rues. Ces travaux ont été attribués après consultation à
l’entreprise SRE- Colas Est pour un montant HT de 6 700 €. Ils ont également
mis à contribution Sylvain Mayeur ainsi que nos employés communaux qui
ont balayé les rues et procédé au rebouchage des plus gros trous.

TRAVAUX RÉALISES PAR D’AUTRES COLLECTIVITÉS
Fibre optique
Le développement de la fibre optique dans notre secteur a débuté par la
mise en place aux Jardins Résal d’un shelter NRO (nœud de raccordement
optique). De là partiront les réseaux vers les sous-répartiteurs qui
alimenteront au total environ 1 600 prises. Ce réseau FTTH (traduction de
l’anglais : fibre jusqu’au domicile) permettra un débit pouvant aller jusqu’à
1 Gbits/s selon l’opérateur et le type d’abonnement souscrit. L’installation
de la fibre est gratuite pour l’utilisateur. Le financement de ce marché
mis en place en partenariat avec la Région est assuré à hauteur de 70%
par le Conseil Départemental. Le reste - soit environ 100 € par prise étant pris en charge par la CCMD et les communes concernées. Notre part
communale sera de 15 430 € pour 600 prises qui seront installées entre
août 2021 et août 2022.

Travaux
Muret de l’église de
Laviéville
La reconstruction de ce muret a été réalisée par « La
Bouée » agissant sous les
ordres de la Communauté
de Communes Mirecourt –
Dompaire. Cette association
propose des contrats d’insertion dans le domaine de travaux de bâtiments ou d’entretien d’espaces
verts. Le coût de la main d’œuvre soit 4 608 € TTC est pris en charge
par la CCMD et les matériaux sont à la charge de la commune. Nous
remercions Mme Angélique Vignault qui nous a permis de récupérer des
pierres de démolition afin de compléter l’ouvrage.

PROJETS DE TRAVAUX 2019
Voie communale 6
Les travaux d’aménagement de cette « rue », devenus indispensables
depuis la création dans un premier temps du lotissement de la Croisette
puis de la construction de 7 pavillons sur la commune de Madonne &
Lamerey, sont enfin d’actualité. Des commissions de travaux pour cette
rue ont été créées dans chaque commune et ont décidé que l’opération
serait conduite par Madonne & Lamerey. A ce jour le cabinet BETG a été
choisi après consultation comme maître d’œuvre et nous a présenté le
8 janvier le projet définitif afin de lancer les consultations d’entreprises.
Le montant total estimé de l’ordre de 200 000 € HT sera réparti à
égalité pour chaque commune après intégration des coûts d’éclairage
public déjà engagé par la commune de Dompaire. Réalisation probable
des travaux au cours du 2ème trimestre 2019.

Le Fleurissement
Malgré notre décision prise il y a quelques années de ne plus
participer au concours « Villes et villages fleuris », nos employés
communaux ont à cœur d’embellir Dompaire dès les beaux jours
avec de belles compositions florales qui trouvent leur place dans les
différents quartiers de notre bourg.
Cette année, pour leur prêter « main forte » aux moments de grande
activité, vous avez pu apercevoir Séverine Lhuillier, en binôme avec
Julien ou David, pour le travail de repiquage des godets, à la serre.
Elle fut présente dès le mois de mars, jusqu’à la mise en place des
pots et le travail d’entretien des massifs fin juin. Cette « petite
main » fut fort appréciée par notre équipe et se verra à nouveau
confier de telles missions dès la saison prochaine.
La sécheresse qui a sévi dans notre région durant de longs mois a
été un facteur limitant à l’épanouissement des fleurs .
Un grand coup de chapeau tout de même à nos employés qui
redoublent d’imagination et particulièrement cette année pour la
décoration originale sur le thème « des vélos » lors de la semaine
fédérale internationale du cyclotourisme organisée en août dernier.

Avenue lieutenant Guigon
Les travaux de rénovation de rues ayant été reportés en attente de
financements plus favorables pour la commune, le Conseil Municipal a
néanmoins décidé d’aménager un chemin piéton tout au long de cette
voie. Après consultation, c’est l’entreprise SRE Colas Est qui s’est vu
attribué la commande pour un montant de 22 370 € HT. Ces travaux
devraient débuter dans les prochaines semaines.
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Sapeurs-Pompiers
Le Centre de Secours a fêté ses 10 ans
Pour les 10 ans de la construction du Centre de Secours rue du Lieutenant Guigon à Dompaire et pour la 4ème fois, les portes du
Centre de Secours se sont ouvertes le 2 septembre 2018 de 10 h à 18 h.
Cette manifestation, la plus importante de l’association pour l’année
2018, a permis au public de mieux appréhender les risques dans la vie
de tous les jours.

 D’essayer les « A-R-I » (appareils respiratoires isolants) que les
pompiers utilisent pour pénétrer dans des milieux toxiques lors
d’incendies.
 D’appréhender les risques liés à l’alcool.
 De se rendre compte des dangers de la cuisine pour les enfants
(grâce à l’aide financière du Crédit Agricole de Dompaire).
 De s’initier aux gestes de premiers secours.

En effet, de nombreux ateliers étaient à la disposition des petits et des
grands, de quoi passer un agréable moment.
Lors de cette journée, il a été possible pour les « GRANDS » :

Et les « PETITS » :
 Ils ont pu s’essayer à l’escalade en toute sécurité.
 Effectuer le parcours du petit pompier.
 S’initier aux gestes de premiers secours.

 De tester l’efficacité de la ceinture de sécurité lors des chocs
(grâce à l’aide financière de l’auto-école Olivier de Madonne et
Lamerey ainsi que l’auto-école du Madon de Mirecourt).
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 Se faire maquiller, grâce au partenariat
de « l’Instant détente » de Dompaire.
 S’amuser sur un château gonflable.
 Eteindre un feu de maison.
 Ils ont pu se faire prendre en photo avec « Pompy », mascotte
officielle de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France ainsi que le célèbre « SAM le pompier ».

Sapeurs-Pompiers
De plus, 138 personnes ont pu profiter de baptêmes en hélicoptère,
dont 15 vols mis en jeu sous forme de tombola à 1 euro.

Tous ont enfin pu profiter des différentes manœuvres des Jeunes
Sapeurs-Pompiers, des manœuvres incendie, de l’évacuation sanitaire
avec la « Grande » échelle, ainsi que la simulation d’un accident de la
route.
Cette journée a vraiment été une réussite, grâce au public, venu très
nombreux et aux sapeurs-pompiers du Centre de Secours de Dompaire
qui n’ont pas compté leur temps pour que cette journée soit conviviale.
Mais cette journée ne pourrait avoir lieu sans l’aide précieuse de :
Marcel, Yvan, Claude, nos cuistots d’un jour,
Didier et Francis nos pizzaiolos, dont les flammenkuches se sont
arrachées.

Jean-Paul, Colette et Karine pour leurs délicieuses gaufres à l’anciennes.
Elouan, pour la surprenante maquette exposée au public pendant cette
journée.
Enfin à toutes les entreprises et partenaires qui nous ont aidés pour
réaliser cette journée.

Espérant que cet anniversaire ait pu susciter quelques vocations…
Enfin, l’amicale des sapeurs-pompiers de Dompaire vous remercie pour
l’accueil que vous avez su réserver aux sapeurs-pompiers lors de la
traditionnelle distribution des calendriers.

Adjudant-Chef Roussel Arnaud
Président de l’amicale des sapeurs-pompiers de Dompaire
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Patrimoine

LA Vie de la Commune

Ecole et Patrimoine

Le compte-rendu fait pour le bulletin mensuel de septembre a été pour
cette occasion, rédigé par les élèves de la classe.

Journée du Patrimoine

Début juin, une classe de CE2 a fait appel à l’Association du Patrimoine
pour une visite de Dompaire à la recherche de son passé médiéval.
En rang, bien sages et bien encadrés, les élèves ont d’abord visité l’église
romane de Laviéville. Il y fut question de sa construction au 12ème
siècle, puis de sa destruction par le Duc de Bourgogne en 1475 et de sa
reconstruction (en partie) en 1540, parallèlement à la construction de
l’église Saint Nicolas en 1524.

Après quoi une visite de Dompaire ville a montré aux élèves la place des
anciennes murailles qui entouraient la cité, la place des Tours Nord et
Sud ainsi que l’ancien château, aujourd’hui Communauté de Communes.
A chaque fois, explications et réponses aux questions furent nombreuses.
La visite étude s’est terminée par la rue Notre Dame de la Porte, une des
plus anciennes de la commune ainsi que par la Maison du Prévôt encore
visible et qui a conservé sa tour.
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Encore un beau succès pour cette journée du Patrimoine très ensoleillée.
22 personnes se sont succédées au cours de la journée. Elles ont
écouté avec attention les explications de Monsieur Hubert Jaunet de
l’Association « Pour la Sauvegarde du Patrimoine ». A noter, la présence
de Monsieur le curé, l’abbé Marchal, dans un lieu où cela s’impose !
A l’église St Nicolas, madame Claudel fit découvrir aux intéressés, les
magnifiques vitraux de Gabriel Loire.
Le 18 mai, Madame Antoine, secrétaire de la société POMONA et Monsieur
Pierre Georges, Président du club des retraités de ladite société ont
organisé une sortie déjeuner à l’hôtel du commerce de Dompaire. Il a été
demandé une visite commentée de l’église romane de Laviéville. Ce qui fut
fait et commenté par Mr Hubert Jaunet, de l’Association du Patrimoine.

L’Histoire et L’heure du conte
Dans le cadre de l’heure du conte pour le centenaire de l’Armistice,
l’Association du Patrimoine a prêté à la Médiathèque deux
supports à la demande de Madame Mondy :
 Un téléphone d’époque
 Un gaufrier d’autrefois

Grâce à ce prêt et à son exposition pendant 15 jours, des enfants
de 6 à 10 ans ont pu se faire une idée de ce qu’est le « progrès » !

Patrimoine
Concert par le TRIO les
HOMERIDES

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE
Concert par les Petits Chanteurs de France.
Le 17 février, nous avons été très heureux de vous proposer un
magnifique récital donné par les Petits Chanteurs de France.
Ce chœur prestigieux de Paris dirigé par Véronique Thomassin, chef
de chœur de renommée internationale, a interprété un magnifique
concert devant un public venu nombreux. Ces jeunes de 7 à 17 ans,
rassemblés au chœur de l’édifice ont proposé un répertoire très
éclectique en 2 parties, allant du Grégorien à la musique baroque avec
un majestueux extrait du Gloria de Vivaldi. Ensuite, ils ont retiré leur
aube rouge afin de proposer des chants populaires français comme
« Aux Champs Elysées ».
Le lendemain matin, ils nous ont fait la joie de venir rehausser l’office
dominical avant de partir vers Fraize pour leur concert de fin de
journée.

Nous avons été ravis, pour clore
cette année, de vous présenter
des artistes à la renommée
nationale et internationale :
Justine Odasso d’Epinal, violoncelliste passionnée et engagée. Elle s’est déjà produite
dans le monde entier, en Chine
(Shanghai, Hangzhou, Ningbo
etc...), et dans les grandes
salles de concert Européennes
(Londres, Milan, Liège...). En
2013, elle a joué au sein du
National Young Orchestra of
Irak. Elle est actuellement professeur au Conservatoire à
Rayonnement Départemental
de Mulhouse
Le bassoniste Théo Bemben
d’Arras, musicien polyvalent, participe à de nombreux projets en orchestre

9

LA Vie de la Commune

symphonique tant au niveau national qu’international (TIMM : Touquet
international music master 2018, tournée en Chine autour de Shanghai
en 2016, International music Academy HARPA de Reykjavik en 2017…).
Il est régulièrement appelé à participer aux manifestations d’orchestres parisiens (Ecorce, Hélios, OSYR…), celles de l’Opéra National
de Lorraine et de l’Opéra de Metz. Il a accompagné en formation symphonique Renaud Capuçon et Gérard Caussé dans le cadre du festival
« Le floréal » d’Épinal 2018.
Ces 2 jeunes pointures musicales ont été accompagnées au clavecin
par Thierry Bollinger, professeur au conservatoire d’Epinal. Musicien
complet, il obtient un premier prix de clavecin et un premier
prix d’écriture au conservatoire de Metz. Il participe en tant que
« continuiste » en musique baroque dans de nombreuses productions
nationales et internationales.

Patrimoine
Un expert au chevet de l’orgue
Mardi 27 mars en fin d’après-midi, à la demande de l’Association
des Amis de l’Orgue de l’église Saint Nicolas, Monsieur Lutz, expertconseil auprès des monuments historiques, a réalisé une visite de
notre « grand malade ».
Messieurs Ferratier (adjoint au maire, à l’époque) et L’Huillier (président
de l’association) ainsi que deux membres actifs de l’Association
(M. Peureux et M. Martin) ont écouté avec attention les premiers
diagnostics. Notre instrument est dans un état de délabrement
important. Pour notre expert rien n’est perdu si l’on ne tarde pas à
envisager les travaux nécessaires.
Il nous a fait remarquer que l’orgue original (1821) est une énigme de
par sa qualité, son style et son envergure (28 jeux sur 3 claviers) pour
un jeune facteur d’orgue qui n’avait jamais construit d’instrument
auparavant.
Pour garder un instrument en pleine forme, notre expert a indiqué
qu’un relevage devrait avoir lieu tous les 30 à 40 ans. Notre orgue a
vu son dernier relevage il y a quasiment 130 ans en 1892 lors de sa
grande modification.
Aujourd’hui quelques soient les éléments (tuyauterie, soufflerie,
mécanique, clavier,…) il est urgent d’intervenir. Pour orienter une
démarche de restauration, Christian Lutz, en tant qu’ expert-conseil
des monuments historiques propose que la commune, propriétaire de
l’instrument, lance un appel d’offres pour maitrise d’œuvre.

Message de l’association
Sauvons notre patrimoine et promouvons la culture dans
notre Ouest Vosgien. N’hésitez pas à devenir membre
(actif ou bienfaiteur) de l’Association des Amis de l’Orgue.
Pour tous renseignements vous pouvez nous écrire au « 75
rue de L’huilerie 88270 Dompaire ».

http://orguedompaire.free.fr
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Environnement
Evolution du climat
Le réchauffement climatique est-il une réalité ou une utopie ?
De nombreux scientifiques sont partisans d’une réalité et tentent de comprendre le climat du passé afin d’établir d’éventuels
scénarios réalistes du climat futur.
Le changement climatique est en cours et nous constatons déjà un
certain nombre de conséquences qui ne peuvent que s’amplifier dans
l’avenir. Ce réchauffement global ne sera pas uniforme.
Qu’en est-il pour la France ? La France s’est-elle réchauffée ? le gel y
est-il moins fréquent ? Le risque de canicule s’est-il accru ? Tempête et
pluviosité sont-elles plus fréquentes ?
Les données recueillies dans les centres météorologiques permettent
de répondre à ces questions. Au cours du siècle dernier, la température
moyenne a augmenté de 1°, ce qui correspond à un déplacement moyen
du climat de 200 kms vers le Nord. Avec des disparités très grandes entre
le jour et la nuit, également entre les régions.
C’est ainsi que nous avons pu constater dans notre région une saison
estivale chaude et ensoleillée sans discontinuer pendant plusieurs mois.
De même des températures froides le soir et nettement plus douces le
matin, contraire aux usages comme on dit…. Des percées de gel moins
nombreuses et moins élevées en température, sans compter sur des
épisodes neigeux de plus en plus rares en plaine. Par exemple, la période
de croissance végétative des plantes à Nancy a augmenté de plus d’un
mois. Les nuits chaudes ont également augmenté fortement dans la
dernière décennie.
L’alternance d’évènements pluvieux intenses, suivis de période de
sécheresse est responsable d’inondations de plus en plus fréquentes.
Toutes ces constatations sont cohérentes avec les pays voisins, celles-ci
sont relevées dans le rapport du GIEC :

 Emergence de pays jusque-là exclus de la croissance et non des
moindres (Chine, Inde entre autres)
 Hausse de l’activité économique mondiale (voitures, bateaux,
avions) avec pour conséquence, hausse du gaz à effet de serre.
 La fin du 21ème siècle (si rien n’est fait) se traduira par une hausse
de 3 à 3.5° C. Les étés seront plus chauds et plus secs, les hivers
pluvieux plus fréquents… Bref des phénomènes météorologiques
plus tranchés qui auront d’autres conséquences, notamment
sur les cultures et sur les hommes !
La vigilance s’impose donc et tout de suite.
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Ecoles
QUEL BILAN DE L’AN PASSE A L’ECOLE ?
Les projets ont été nombreux et la vie de l’école fut très animée !
Ainsi le parcours culturel et citoyen de chaque élève a-t-il pu être alimenté tout au long de l’année scolaire.
Certains élèves ont pu découvrir et vivre des activités telles que la danse
contemporaine, la musique et la création plastique avec des intervenants
professionnels. Ils se sont même rendus à l’Opéra de Nancy et ont visité
le musée des Beaux -Arts !
D’autres ont déambulé dans le village de Dompaire, sur les traces de
son passé.
Les plus grands sont allés jusqu’à Guménil découvrir l’école d’autrefois,
puis à Verdun, ce lieu de mémoire incroyable,
Les plus petits ont pu travailler sur le thème du cirque avec l’association
des Nez Rouges.
Les CP sont allés à Mirecourt à la découverte de ses musées où l’on est
toujours très bien accueillis.
Nos remercions nos partenaires !
L’association Hirrus, nous a aidés à mettre en lien les connaissances
scientifiques et la protection animale, notamment les rapaces

La Communauté de communes Mirecourt Dompaire a validé notre
projet CTEAC sur le thème du renouveau, l’après-guerre. Ce fut un travail
partagé avec l’école de Madonne et Lamerey qui accueillait aussi des
artistes professionnels (théâtre et photographie).
La mairie, l’association des parents d’élèves, les Amis de l’Ecole,
l’association du patrimoine local, ... Tous nous ont accompagnés ou
nous ont aidés à financer ces projets et sorties scolaires.
En septembre 2018, l’école de 9 classes, a modifié quelque peu son
équipe de 15 enseignants, nous n’avons plus notre aide administrative
Blandine et nous avons dit « au revoir » à notre collègue Sylvie.
Bienvenue à nos nouvelles collègues !
Merci à la mairie qui, en 2017 /18, a équipé l’école de buts et de paniers
de basket !
Les jardinières et le fleurissement de l’école se sont enrichis et
transformés tout au long de l’année. Merci aussi à Julien le jardinier !

Quelques chiffres …
Section
Petite section maternelle
Moyenne section maternelle
Grande section maternelle
Cours préparatoire

Cours élémentaire 1re année
Cours élémentaire 2ème année
Cours moyen 1 année
re

Cours moyen 2ème année

Enseignants
Valérie EISEN
Marina GADOIN
Rebecca ROY
Nathalie FISCHER
Emmanuelle PINTO

Effectif
22
22
22
18
25

Sandrine SCHMITT

28

Armelle DURIVAUX
Catherine TORTERAT
Stéphanie VAUTHIER
Philippe FLAMMANG
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@LeCommerce88

Total effectif

HOTEL** - RESTAURANT

www.hotel-restaurant-dompaire.fr

Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi

Place du Général-Leclerc - 88270 DOMPAIRE

Tél. 03 29 36 50 28
le-commerce190@orange.fr
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16
27
197

Ecoles
Le périscolaire du mercredi a accueilli tout au long de l’année les enfants de Dompaire et de
l’extérieur de 7 h 30 à12 h 30 dans un contexte de bien-être et de convivialité.
Pendant ces matinées, l’enfant a
découvert différentes activités selon
le thème proposé (halloween, Noël,
carnaval, etc…..) dans un esprit de
création et de découverte.
Des promenades dans le village ont été
effectuées régulièrement selon le temps
et la bonne humeur.
Encadrés par une équipe dynamique,
les enfants sont venus avec plaisir à cet
accueil du mercredi.
Toutefois, devant la baisse des inscriptions au cours des derniers mois, la mairie a dû se résoudre à supprimer
ce service à partir de janvier 2019, faute de participants.

GARDERIE
L’équipe est désormais composée de Séverine
Lhuillier, Amélie Hoja, Clémentine Vanel arrivée
en début d’année et Marina Gontan Sierra.
Cette année, les activités suivantes étaient proposées :
petits bricolages en fonction des fêtes calendaires et les
saisons (crêpes pour la chandeleur, clowns bouteilles
pour carnaval, bricolage fête des mères et pères, bricolage
hérisson, Père Noël et sa cheminée, sablés de Noël, sans
oublier les superbes décors en photos…) jeux sportifs
(au gymnase et en extérieur), jeux de société, lecture
d’histoires. Les enfants restent en toute autonomie et
décident par eux même s’ils veulent participer à l’activité
proposée ou s’ils préfèrent faire une autre chose.
Nous tenons à remercier parents et élus pour la confiance
que vous nous accordez au quotidien.

L’équipe de la garderie.
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Ecoles
AMIS DE L’ECOLE
L’association « les Amis de l’école » remercie les parents et enseignants ainsi que tous ceux qui ont participé au bon déroulement des
manifestations tout au long de l’année : mairie de Dompaire, mairie de Ville sur Illon, les employées communaux, l’association du
foot de Dompaire, les pompiers de Dompaire, « l’Instant détente », l’Intermarché ...
 Opération Chocolats de Noël : pour faire plaisir ou se faire
plaisir.
 Soirée Beaujolais le 17 novembre 2017 à la salle de la gare :
moment convivial pour déguster charcuterie, fromage et bien
sûr le Beaujolais.
 Visite de Saint Nicolas et du père Fouettard à l’école le 8
décembre 2017 : chaque enfant a reçu un livre en rapport
avec les thèmes abordés en classe et une brioche grâce à une
subvention de la mairie de Dompaire.
 Marché de Noël les 8 et 9 décembre 2017 : vente de
confections des élèves, des parents et autres articles de Noël, à
l’école le vendredi, sur le parking de l’Intermarché le samedi.
 Défilé de carnaval suivi d’un goûter à la maison de retraite
les Marronniers de Dompaire.
 Opération Pizzas avec Big Mario.
 Baby bourse de printemps le 26/03/2018 à la Maison des
Associations de Dompaire.
 Marché aux fleurs à Lamerey le 13/05/2018 : vente de fleurs
et de plants pour le potager de Boux’Fleurs.
 Après-midi jeux de société le 2/06/2018 en partenariat avec
la médiathèque de Dompaire.

 Kermesse le 16/06/2018 : Matinée spectacle préparée par les
enseignants suivie d’un repas avec plus de 150 couverts, puis
l’après-midi laisse place aux jeux : pêche à la ligne, chamboule
tout, maquillage, poneys ... Une tombola a terminé la journée
ensoleillée avec la distribution de nombreux cadeaux.

Manifestations 2018/2019
 Opération chocolats de Noël
 Soirée Beaujolais le 16/11/2018
 Marché de Noël à l’école le vendredi 14/12/1018 de 16h10 à 19h
 Opération pizzas avec Big Mario
 Défilé de carnaval en février
 Baby bourse en mars
 Marché aux fleurs à Lamerey début mai
 Après-midi jeux en juin
 Kermesse le samedi 29 juin
Les bénéfices des manifestations sont reversés à la coopérative scolaire
afin de réduire le coût des projets pédagogiques : sorties scolaires,
achats d’équipement…
Nous vous attendons nombreux lors de ces manifestations
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Centre de Loisirs
ALSH
Après le départ de Jérôme, qui au cours des 16 années passées à la direction de l’ALSH de Dompaire a accueilli près de 1000 enfants,
c’est à Marina qu’incombe la responsabilité de directrice de l’ALSH depuis Janvier 2018.
Petite rétrospective de
l’année 2018
Nous avons donc commencé
cette année par le centre aéré
du mois de février, très axé sur
la neige et les activités de la
montagne, avec une sortie où
nous avons pu faire de la luge sur rail. La semaine suivante nous avons
eu la chance de découvrir la meute Scoobeedoo. Nous avons eu alors
le privilège d’entrer sur le territoire de la meute afin de découvrir le
fonctionnement de leur hiérarchie avant d’aller faire une balade en
traineau.
Ensuite ce furent les vacances de printemps, où se sont mêlées acrobatie
et piraterie.
Nous nous sommes rendus au parc
TEPACAP à Bitche en Moselle, pour
nous divertir entre accrobranche,
tyrolienne, parcours pieds nus,
parcours dans le noir, etc…
Puis semaine « Pirates de l’espace »,
où après avoir confectionné des
costumes originaux nous avons été
initiés à l’art du light painting grâce
à l’organisme N’Joy.
Arrive donc l’été, 6 semaines d’accueil sous un temps magnifique mais
parfois un peu trop chaud…
La première semaine, une rencontre avec le centre d’Uxegney fut
organisée, nuit sous tente et grand jeu pour une centaine d’enfants au
total.

Suivie d’une semaine placée sous le thème du cinéma où les enfants
ont pu écrire, réaliser et être les stars de leurs propres courts métrages.
Ensuite, pour nous dégourdir un peu les jambes, nous nous sommes
rendus au lac de Pierre Percée, au pôle sports nature, où nous avons fait
du tir à l’arc, une balade en kart à pédale, mini-golf. Pour les plus grands
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un petit tour en bouée tractée, ainsi qu’une balade à pédalo sur le lac et
une petite baignade, plus que bienvenue sous ce magnifique soleil, ont
été proposés.

La quatrième semaine, toujours grâce à l’organisme N’Joy, nous avons
découvert avec les plus jeunes l’archéologie. Pendant ce temps les plus
grands s’exerçaient aux expériences scientifiques avec le professeur
Poulmout, en quête d’un vaccin qui pourrait l’aider à vaincre le virus
dont il est victime.

Contrairement aux autres jours et semaines, nous nous sommes rendus
à Nigloland sous un ciel couvert, mais
un temps tout de même très agréable.
Petits et grands ont pu profiter
d’attractions à fortes sensations.
Et pour finir, avec une toute petite
semaine de 4 jours, nous avons joué
les chefs cuisiniers d’un autre genre
en faisant un atelier de cuisine
moléculaire.

Centre de Loisirs
Après autant d’émotions, nous avons
apprécié nos fins de vacances avant
la rentrée des classes.
Pour terminer cette année, vint
le moment de l’automne et ses
couleurs.
Nous avons profité de cette période
pour aller au parc animalier de
Sainte Croix, décoré pour l’occasion
aux couleurs de l’automne et
d’Halloween, et y découvrir les
animaux qui vivent (ou ont vécu à
un moment ou à un autre) en France et en Europe.

enfants de m’avoir fait confiance tout au long de cette année. Je tiens à
vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je vous
donne rendez-vous dès le mois de février pour de nouvelles aventures.

Marina Gontan Sierra

Puis est venue la semaine
« même pas peur » où, en plus de
déguisements et de maquillage,
nous avons aidé la police secrète
intergalactique à résoudre un
crime, grâce aux méthodes de
la police scientifique (relevés
d’empreintes, ADN …).
Je remercie tous les acteurs et
partenaires, les parents et les
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Ecoles
AU COLLEGE, PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER !
Depuis la rentrée 2018, conformément à la loi, l’usage des téléphones portables est interdit au sein du collège, même dans la cour et
pendant les récréations et pourtant… les élèves ne s’ennuient pas ! En effet, au sein du collège, les élèves peuvent avoir accès tout au
long de la semaine à des activités variées qui leur permettent de se construire un emploi du temps …à la carte.
Du côté des clubs et des ateliers :
Club tarot, créé à l’initiative d’élèves passionnés et animé par des élèves
Club échecs, proposé et animé par Mr Eric Zimmermann, AESH et AED
au sein de l’établissement. Les élèves jouent avec des plateaux en bois,
en plastique et sur tablettes ! Certains ont déjà attrapé le virus des
échecs et jouent en tous lieux, d’autres sont déjà champions !
Club danses latines : les élèves, filles et garçons travaillent figures et
autres déplacements au son des musiques latines dans le superbe studio
de danse de la commune avec Mr Mathieu et Mr Thouvenot, professeurs
et danseurs. Ils présenteront leurs chorégraphies en fin d’année ! Les
parents ne sont pas en reste car les soirées danses ouvertes aux parents
rencontrent un succès grandissant ! A noter la prochaine date le mardi
22 janvier de 18 h 45 à 20 h15 en salle de réunion au collège (5 e par
participant au profit du FSE)
Atelier théâtre : avec ses nombreuses activités ; travail sur l’expression
corporelle et vocale, la mise en scène et l’écriture d’un spectacle,
la création de décor, une initiation à la danse africaine. Avec cette
année encore l’intervention de deux professionnels : un danseur et
une comédienne. Filles et garçons s’investissent nombreux dans cette
activité qui leur permet de prendre confiance en eux et de développer
leur créativité ! Rendez- vous en fin d’année pour les représentations et
la découverte du spectacle final !
Atelier cinéma : pour la 4ème année consécutive mais cette fois dans une
réalité augmentée, l’atelier cinéma animé par Clotaire Leniobey fait le
plein. Cette année c’est un atelier de pratique artistique cinéma qui est
proposé aux élèves avec la découverte d’univers cinématographiques, la
création de synopsis, musique, écriture de petits scénarios etc… et à la
clé en fin d’année un festival de cinéma inter collèges organisé par les
élèves à Mirecourt durant la semaine Renc’Art de juin 2019 !
RV Débat Actus : une fois par semaine les élèves volontaires viennent
dialoguer avec des adultes de l’établissement autour de l’actualité
et sont formés à l’usage des médias ; une revue de presse est aussi
organisée avec un assistant d’éducation et un espace spécial revue de
presse mis en place.
Une chorale : qui regroupe des élèves filles et garçons là encore du
collège et des classes de CM2 dans la joie de la pratique du chant
et de la mise en scène de certains morceaux. Le thème de cette
année « Destination ailleurs ! ». Rendez- vous le 21 juin prochain à
l’occasion de la fête de la musique.
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Au collège, les élèves ont aussi l’occasion de s’investir
dans d’autres travaux
 Une demi-douzaine d’élèves prépare la certification en allemand
avec leur professeur Mme Raverat
 Une dizaine d’élèves est très investie dans la préparation du
dossier pour le Concours de la Résistance et de la Déportation
sous la conduite de leur professeur d’histoire Mr Saunier ; cette
année le thème est : « Répression et déportations en France et
en Europe, 1939-1945 . Espaces et histoire ».

Les élèves ont aussi l’occasion de pratiquer une activité
sportive avec une offre UNSS variée :
 Futsal ; badminton, zumba, arts du cirque etc
 La participation à des compétitions variées les mercredis
après-midi.
 Des formations à l’arbitrage
Afin de permettre aux parents de partager un moment sportif avec leurs
enfants et les professeurs, des soirées sportives sont organisées, voici les
prochaines dates :
 Jeudi 7 février de 17 h à 20 h
 Jeudi 4 avril de 17 h à 20 h
Enfin, car il est aussi important de pouvoir s’épanouir dans son travail,
les élèves ont accès à différents dispositifs d’aide
 Devoirs faits : tous les jours de 13 h à 14 h : 2 professeurs sont
à disposition des élèves qui le souhaitent pour les aider à
apprendre et à réaliser leurs devoirs ; une soixantaine d’élèves
fréquentent le dispositif en moyenne par jour.
 Des assistants d’éducation assurent de l’aide aux devoirs
personnalisée.
Bref, au collège, on n’a pas le temps de s’ennuyer !

Amap

L’AMAP « De la ferme AMAP’orte » a ouvert ses portes fin septembre.
Il s’agit d’une Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne (AMAP) qui met, de manière désintéressée, en relation des
consommateurs et des producteurs engagés dans une démarche d’agriculture biologique certifiée.
L’envie de consommer différemment était réellement présente sur le secteur de Dompaire si on en croit l’engouement des débuts de l’AMAP. Ce
sont 81 adhérents qui consomment ainsi via l’AMAP des produits Bio et locaux aussi divers que produits laitiers, légumes, viandes, lentilles, miel,
huiles, charcuterie, œufs, pâtes, farines,
tisanes, plantes médicinales mais aussi
bientôt bières, savons etc…
Chaque vendredi soir entre 18h30 et
19h30, les amapiens viennent récupérer
leurs commandes auprès des producteurs.
Ce moment sympathique se veut être
un temps d’échange et de convivialité.
En 2019, de nouveaux évènements
viendront ponctuer l’année de l’AMAP
avec des visites chez les producteurs et
d’autres surprises…

Vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
visiter notre page Facebook :
« De la ferme AMAP’orte »
ou à nous écrire :
delafermeamaporte@gmail.com
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Médiathèque Municipale
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.
Nouveaux horaires :
Mercredi 9h30 - 12h/13h30 - 18h30
Vendredi 14h - 19h00
Samedi 9h30 - 12h00

Horaires vacances scolaires
Mercredi 9h30 - 12h/13h30 - 18h
Vendredi 14h - 18h
Samedi 9h30 - 12h
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, renouvelable si besoin.

La médiathèque c’est :
 dans l’espace adulte plus de 5 000 documents,
9 abonnements magazines
 850 CD et 650 DVD
 dans l’espace jeunesse plus de 3 500 documents,
5 abonnements magazines
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 ou une tablette mis à disposition, écouter de la musique ou
encore regarder un DVD.
L’espace jeunesse 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 en
ligne. 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.

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/

Les animations
Tous les mois : Les tout-petits viennent avec leur « nounou » ou leurs
parents partager un moment autour des livres avec Carole Lamouline
du RAM.
L’heure du conte avec à chaque séance un thème différent et parfois un
bricolage lié au thème orchestré par Nicole Parmentier.
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Atelier couture pour adultes : sur machine à coudre, création
d’accessoires ou encore customisation de vêtements avec Frédérique
Regnaud d’Amaryllis Création.
Tous les vendredis matins : atelier initiation informatique en
partenariat avec l’animatrice des Ateliers du Mony de Vittel, Nathalie
Betard, qui conseille et initie les adhérents aux bases de l’informatique
Découverte de jeux de société avec Nathalie Rapebach pour les adultes
et les enfants.
Atelier tricot et crochet en partage : les expertes aident les
débutantes

En période scolaire : Dans le cadre de « Lire et faire Lire » A la sortie de
l’école et après un petit goûter, les enfants de CP,CE1 et CE2 viennent
partager un moment de plaisir autour du livre et de la lecture. Avec deux
lectrices, Andrée Collin et Marie-Claude Grivois et Nicole Parmentier qui
les a rejoints en octobre. Elles sont bénévoles au sein de l’association.
Les enfants du centre aéré sont venus en février, en avril et en octobre
pour écouter et regarder des documents en lien avec le thème de
chaque semaine.
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.
Prêts de documents aux résidents de la maison de retraite Les
Marronniers.

Médiathèque Municipale
Les temps fort de l’année :
Les carnets de Cerise : expo
interactive tirée de la BD jeunesse.
Les enfants ont pu jouer, réfléchir,
dessiner, échanger directement sur les
panneaux. Et bien sûr, emprunter toute
la collection des BD.
Expo photos de Nicolas Billion en
septembre.
1492, image du monde, image de l’autre dans le cadre des « Rencontre
Avec... le Portugal » Prêt des archives départementales des Vosges
Pour le printemps des poètes Olivia Houlbreque adhérente et bénévole
pour cet atelier a proposé aux enfants de jouer avec les lettres et les
mots. Les enfants ont été très attentifs et créatifs.
Olivia Houlbreque a animé également un atelier de calligraphie et
enluminure avec toujours autant de succès auprès des enfants et
des parents.
Spectacle « Tous les vents »
adapté du roman « Du vent
dans les saules » de Kenneth
Grahame. Le public installé
autour d’un pique-nique
découvre Rat et Crapaud, alias
Frédéric Flusin et Nicolas Sion,
racontant leurs souvenirs de
voyage… Un très beau voyage et
un public conquis.
La fête du jeu : Grâce à Nathalie Rapebach le public a pu découvrir
toutes sortes de jeux à la médiathèque mais également à la garderie et
dans la salle de convivialité. Un bel après-midi de découverte, et pour
finir, un goûter de crêpes proposé
par l’association « Les amis de
l’école ». Les plus jeunes ont
découvert des jeux tactiles, jeux
en bois, jeux d’adresse, les plus
grands, des jeux coopératifs, jeux
de raisonnement et de logique et
pour tous des jeux de réflexion et
des casse-tête.
Deux ateliers couture pour enfants avec Frédérique Regnaud ont eu lieu
au cours de l’année pour la saint Valentin et carnaval.
Le livre prend l’air : Deux
séances rue de l’huilerie
près de l’espace du parcours
de vélos pour écouter des
histoires et des contes.
Ensuite les enfants ont pu
piocher dans le caddie à
histoires (customisé par les

enfants de la garderie) pour lire ou regarder toutes sortes de livres seul
ou à plusieurs.

En octobre et novembre dans le cadre de rencontre avec... Le Portugal ,
en partenariat avec le conseil départemental des Vosges :

Atelier céramique : Ginet Heuraux,
céramiste propose la création d’azulejo
(plaque en terre émaillée et cuite en
raku) à fixer sur le domicile avec des
symboles portugais. Une séance pour
façonner, imaginer un décor. Après une
première cuisson, pose de la couleur
et seconde cuisson en raku. Animation
financée par la municipalité.
Spectacle danse et théâtre par Sosana Marcelino : chorégraphe
interprète, elle nous a fait découvrir ses origines portugaises à travers la
danse. Spectacle financé par la MDV.
Heure du conte du Portugal avec Nicole Parmentier suivi d’un bricolage.
Les enfants ont découpé et collé pour créer le coq de Barcelos.
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Médiathèque Municipale
Escape Game : Dans le cadre d’ateliers proposés par le collège et le réseau
Canopée (ressource pédagogique pour les enseignants), toutes les classes
de 4ème ont pu participer à une escape Game. Le but du jeu : répondre à
des énigmes pour trouver des documents avec l’aide de tablettes tactiles
et du catalogue Internet sur les PC afin de trouver un code pour ouvrir une
boîte à outils.

Remerciements
Merci à toutes les bénévoles sans qui la médiathèque ne
pourrait pas fonctionner pendant les permanences et pour les
animations : Nicole Parmentier, Rachel Hege bibliothécaire de
Madonne et Lamerey, Nathalie Rapebach pour l’organisation de
la fête du jeu et les après-midi jeux et pour ses connaissances
dans le domaine des jeux de société, Marina Gontan Sierra
pour son aide ponctuelle, Frédérique Regnaud pour ses ateliers
couture d’une grande qualité et Olivia Houlbreque pour ses
ateliers artistiques, à Mr Hubert Jaunet et à Mr et Mme Nebot
pour le prêt d’objets.
Merci à toutes les associations qui se sont impliquées : Andrée
Collin, Marie-Claude Grivois et Nicole Parmentier pour Lire et
faire Lire, aux institutrices et aux membres de l’association
« Les Amis de l’école » pour leur participation à la fête du
jeu. Un grand merci à Nathalie Betard qui anime les ateliers
informatique pour adultes tous les vendredis matins.

Contes et légendes du Sotré par Jean- Pierre Thouvenot conteur qui a
ravi le public avec ce petit « bonhomme » de 28 cm, coiffé d’un bonnet
rouge pointu et véritable spécialiste en bêtises…

Merci à la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire
et à Carole Lamouline animatrice du RAM, aux personnels
de la médiathèque de Mirecourt pour leurs prêts de jeux et
leurs précieux conseils. A Stéphanie et Muriel, animatrices à
la maison de retraite, aux bibliothécaires de la Médiathèque
Départementale des Vosges.
Merci aux concepteurs de l’escape game du réseau Canopée, à
Dominique Darquié, proviseur du collège, à Catherine Torterat,
directrice des écoles primaire et maternelle et aux institutrices
et instituteur, aux ATSEM, au personnel de la garderie et aux
employés communaux.
Nous tenons également à rendre un chaleureux hommage à
Madame Françoise Beddelem qui nous a quittés le 12 décembre.
Nous nous souviendrons longtemps de son action bénévole à la
bibliothèque de Dompaire ainsi que sa participation auprès de
« Lire et faire lire ». Sa gentillesse, sa gaieté et son implication
auprès des enfants nous manqueront.
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Musique
LA MUSIQUE - ORCHESTRE HARMONIE ET BATTERIE FANFARE
50 musiciens dont 22 élèves participent aux différents cours proposés par l’association, cinq
nouvelles inscriptions ont été recensées pour l’année 2018.
Les cours :
Défilé Ste Barbe :
 Eveil 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 et sont ouverts à tous, sans aucune condition
d’âge.
Tous les mercredis soir à partir de 18h30 : répétition générale de la
Batterie Fanfare dirigée par Claude Maire
A partir de 20 h : répétition générale de l’orchestre d’harmonie dirigé
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.

Le 17 novembre 2018, la musique de Dompaire a accompagné les
Sapeurs-Pompiers lors de la Sainte Barbe à Harol.

Les CONCERTS à Dompaire :
Fête de la Musique : 23 juin 2018
Concert Eglise de Dompaire le dimanche 2 décembre 2018.
Samedi 15 décembre 2018 : concert à Dompaire
Thème 2018 : l’Amérique du Sud – hommage à Johnny et Charles
Aznavour.
Tous les membres et adhérents de l’association remercient le maire
de Dompaire et l’équipe municipale pour l’aide financière qui leur est
accordée sans laquelle il serait difficile d’assurer le bon fonctionnement
de l’association.

Les sorties :
les défilés patriotiques :
le 8 mai : fête de la victoire 1945 à Dompaire
le 11 septembre : fête de la libération 1944 à Dompaire, Madonne et
Lamerey, Damas et Bettegney, Bocquegney et Ville sur Illon
le 11 novembre : fête de l’armistice 1918 à Dompaire

les défilés Saint Nicolas :
à Dompaire et Madonne et Lamerey : 02 déc 2018
à Mirecourt : 08 déc 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 Andre (Tél 06 25 42 40 73)
site : musiquedompaire.wixsite.com/musiquedompaire
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Danse
Loisir.Amitié.Danse : Ecole de danse de Dompaire
Une année riche: Les réalisations 2018 - Un stage de danse contemporaine le 20 janvier
avec Amon Bey
Une ouverture sur une autre discipline dansée qui a compté de nombreux participants
Le 16 et 17 juin : Une participation remarquée et remarquable : « RUE
ET COMPAGNIE ».
Dans cette création, Julia a mis en scène ses élèves en extérieur avec
la complicité de la « Batucada » du conservatoire d’Epinal. Elle s’est
emparée des meubles et objets du quotidien pour bousculer cette
banalité, cette routine qui suffisent pour créer des mouvements
bouillonnants, composites et festifs.
Une sorte d’avant-première du spectacle qui a eu lieu….
Le 30 juin et le 1er juillet
TABULA VARIA : un nouveau spectacle… nouveau thème… nouveau
décor…

Une nouvelle invitation autour de la table !
Plus de 120 danseuses et danseurs à l’auditorium de la Louvière
à Epinal. Environ 900 entrées sur le week-end, un spectacle
surprenant d’une grande qualité qui a été très apprécié. Un décor
fabriqué spécialement pour l’évènement.
La rentrée 2018-2019 : Avec une participation au forum
toujours importante, les effectifs sont encore en hausse.
Bien sûr, pour pouvoir réaliser tous ces projets, il nous faut
trouver des financements. Une vente de tickets de tombola a été
organisée en avril.
Un stage le 25 novembre 2018 : avec la danseuse Sosana
Marcelino en partenariat avec le réseau des bibliothèques dans le
cadre des « rencontre avec…le Portugal »

Une adresse mail à noter pour toutes questions :
loisirsamitiedanse@gmail.com

26

Sport-co Hand-Ball
ASSOCIATION SPORT-CO
2018 : Le handball franchit le cap des 100 licenciés
L’Association a proposé cette année encore deux activités durant l’année 2018, le handball et le badminton.
Une vingtaine de badistes se sont entrainés tous les mercredis soir de 20h à 22h pour des séances amicales et conviviales.
Le handball progresse encore et franchit pour la première fois depuis
sa création en l’an 2000 les 100 licenciés. 103 licenciés ont pratiqué
l’activité. Notre village a encore fait parler de lui dans toute la région
en proposant des équipes dans toutes les catégories et en obtenant des
résultats très prometteurs. Les différents collectifs ont été entrainés par
Pierre Focki, Yohann Mondy, David Grisvard et Eric Schmitt.

Les -11 ans terminent à la 3ème place départementale sur 17 équipes.
C’est un collectif dynamique qui est arrivé à maturité dans cette
catégorie. Les jeunes joueurs ont énormément travaillé et progressé.
Les -13 ans finissent 5ème de la poule interdépartementale. Cette équipe a
obtenu des résultats encourageants qui ont récompensé les efforts fournis.
Les -15 ans garçons remportent le titre interdépartemental grâce à une
saison superbe et motivée.

Les séniors masculins gagnent le championnat Honneur Régional
et terminent l’année invaincus en championnat. Une saison
EXTRAORDINAIRE et une montée au deuxième niveau régional.
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. 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.
Quatre 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 Général, des Collectivités, de quelques
commerces et la participation active des parents de joueurs. Qu’ils en
soient tous chaleureusement remerciés.
Un grand merci aussi au public nombreux qui garnit les tribunes du
gymnase tous les samedis soir et qui donne de la voix pour encourager
les joueurs.

Les -15 ans filles terminent première équipe vosgienne de la poule
haute interdépartementale. Une ambiance collective extraordinaire
pour ce groupe qui progresse très vite.
L’entente avec le club de Contrexéville en -18 ans garçon a permis à
nos jeunes joueurs de disputer le championnat région et finir à la 6ème
place.
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Sport-co Hand-Ball

RENTRÉE 2018
Notre structure prend un essor sportif supplémentaire avec l’ouverture
du mini hand à partir de 6 ans tous les mercredis après midi. Une équipe
Séniores entrainée par Yohann Mondy a vu le jour et a commencé le
championnat interdépartemental.
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 20h à 22h

Le handball propose sept créneaux :
Les tout petits s’entraînent le mercredi de 14h30 à 16h.
Les enfants du collège filles s’entraînent le jeudi de 17h15 à 19h.
Les Séniores filles s’entraînent le vendredi de 18h à 19h.30.
Les enfants du primaire s’entraînent le mercredi de 16h à 17h45.
Deux créneaux le mercredi de 18h à 20h et le vendredi de 20h.30 à
21h45 fonctionnent pour les lycéens et les séniors masculins. Il n’est pas

trop tard pour venir nous rejoindre.
A noter qu’un entrainement féminin loisir est proposé les lundis de 20h à 22h.
Un rapprochement avec le club de Mirecourt est en train de s’opérer.
Quatre collectifs sont actuellement composés de joueurs des deux clubs.
Les ententes fonctionnent bien. L’ambiance est excellente et les premiers
résultats montrent que l’union fait la force.
Huit collectifs (c’est un record) sont engagés en championnat. Les
premiers résultats sont très prometteurs.
Au bout de 9 journées les Séniors masculins totalisent 7 victoires
dans leur nouveau championnat et le maintien dans le championnat
d’excellence régional est largement envisageable.
Les Séniores filles, malgré les blessures ont déjà gagné 2 matchs. C’est
très encourageant pour la suite de la saison.
Les -13 ans garçons ont gagné la première phase et sont qualifiés en
poule haute. Les -15 ans filles et -15 ans garçons ont réalisé un beau
parcours en première phase.
Les -11 ans très jeunes et débutants, ont gagné leur premier match après
quelques rencontres difficiles.
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
Dynagym fait partie de la FFEPGV (Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire). Faire du sport est
important pour être en bonne santé…. Aussi, Dynagym propose 4 cours adultes différents afin de satisfaire le plus grand nombre.
Bouger tout en ayant un lien social permet d’être en forme tout en étant épanoui. Et toujours à des tarifs serrés. Les cours se déroulent
à la Maison des associations.

Gym d’entretien avec Marie-Christine Mayeur les lundis à 10h.
Gym douce avec Michèle Fontaine (Yoga, Tai-Chi, Qi Gong, Pilates) les
lundis à 18h45 et les mardis à 13h30.
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Gym By Thomas Lapoirie (parcours training, cardio boxe, renforcement
musculaire,...) les lundis à 20h.
Pilates avec Thomas Lapoirie les jeudis à 20h.
Possibilité de s’inscrire tout au long de l’année.

No Kill Carpe 88
Le No Kill Carpe 88 est
une association de pêche
à la carpe, qui 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.
En 2018, le club n’a pas organisé sa bourse de pêche annuelle, pour
cause d’indisponibilité de la salle polyvalente. Mais elle est prévue
le dimanche 3 mars 2019 à la salle polyvalente de Dompaire, où on
vous attendra nombreux !!. Des clubs aux différents modes de pêche
assureront des animations toute la journée. Notons aussi la présence
d’un simulateur de pêche qui nous est prêté par la fédération de pêche
des Vosges !

Le club a organisé son enduro annuel du samedi 11 août 2018 au
mercredi 15 août (une des plus grosses compétitions de pêche de la
région). Sur 92 heures, 32 équipes de deux pêcheurs se réunissent sur
4 étangs de Socourt, dont celui du club. Les participants nous ont encore
montré tous leurs talents de pêcheur, puisque 388 carpes, pour un poids
record de 3,3 tonnes ont été capturées, puis relâchées après leur pesée.
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

Run du vendredi
Ça court à Dompaire, en solo, en
duo ou en groupe… le vendredi
mais pas que…. ça court le
lundi, le mardi… Chaque jour il
n’est pas rare de croiser un ou
une runner(euse).
Le Run du vendredi soir a eu
du mal à tenir son rendez-vous régulier en cette fin d’année. Après un
sondage avec l’ensemble du groupe, il a été décidé de changer le jour
et l’horaire.
Le groupe ne pouvait donc plus s’appeler le Run du vendredi, après
plusieurs propositions et un vote, il est devenu Run In Dompaire.
Le nouveau rendez-vous est fixé le JEUDI à 18h au parking du collège, à
partir du 3 janvier 2019.
Mais ce jour n’est pas figé, chacun peut proposer au groupe une sortie.
Pour cela il suffit de s’inscrire sur notre page Facebook :
Le Run Du Vendredi :
https://www.facebook.com/
groups/715926771938977/?ref=bookmarks

Courir en groupe, c’est courir
sans chrono, on adapte l’allure
en fonction de chacun, l’idée
est de partager un moment
et / ou une passion commune.
Jeunes ou moins jeunes… le
groupe est ouvert à tous les
coureurs. Alors à bientôt sur
les sentiers de Dompaire !

Sportivement !

Pourquoi courir ?
Courir, comme toute autre activité physique, est bon pour la
santé.
Courir regorge de bienfaits importants pour le bien-être comme
déstresser, renforcer le système immunitaire, stimuler les
hormones du bonheur et bien d’autres…
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Club Alpin Français
Le Club Alpin de Dompaire fête ses 6 ans d’existence. Le club compte une quarantaine de membres
et la liste des sorties futures est déjà établie.
nous grimperons à la carrière Collot, puis le 28 avril au pont Tatal, le 8
mai à Baden, le 26 mai au petit rocher de Saint Amé, les 16 et 30 juin à
la carrière et sur les grandes voies de la Martinswand le 23 juin.
Une sortie de 4 jours est également organisée dans le Dijonnais, sur la
falaise de Cormot du 30 mai au 2 juin.

La saison dernière fut riche en rencontres et en sorties :

Les objectifs du club sont de pratiquer les activités de montagne, de
rendre autonome chaque membre et de former de futurs encadrants.
Notre activité principale est l’escalade, nous nous entraînons dans
le dojo du gymnase de Dompaire. Selon l’âge et l’autonomie, le club
propose différents créneaux. Ainsi, les jeunes sont encadrés le lundi
de 18h30 à 19h45 et le mardi de 18h à 19h15. Les adultes encadrés
s’entraînent les mardis de 19h30 à 20h45. Les grimpeurs autonomes,
détenteurs du niveau 3 du livret de formation, bénéficient quant à eux
de créneaux spécifiques les lundis et mardis, après les séances encadrées.
Un créneau le jeudi soir permet également de faire l’entretien des voies
et de proposer aux moniteurs ou initiateurs un entraînement spécifique.
Cette pratique régulière durant la saison hivernale permet de préparer
les premières sorties extérieures. Dès le 31 mars, si la météo le permet,
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Janvier 2018 : Défi escalade au gymnase de Dompaire. L’occasion pour
tous les grimpeurs de se
retrouver sur le mur et de
clore la journée autour de
la galette offerte par le
club.
L’hiver 2018 a été bien
fourni en poudreuse et
les raquettes furent bien
utiles pour les deux sorties
au Rothenbachkopf et au
Ballon de Servance.
Mars 2018, compétition
à Cornimont. 6 jeunes
du club ont fait le
déplacement et deux sont
montés sur le podium en
1re et 3ème place. Bravo.
Sortie en mai à Baden Baden sur une falaise magnifique de 50 m de
hauteur. Belle ambiance quand il faut poser les coinceurs pour s’assurer.
On adore et on y retourne l’année prochaine.
Puis, sous le soleil de juin, sorties avec les jeunes au pont Tatal et à Saint
Amé.
Comme on ne le dira jamais assez, grand merci aux encadrants
bénévoles, Anne Sophie Enfer, Laurence Saunier Jacoberger, Maxime
Launais, Ludovic Anotin et Sébastien Estublier sans qui rien ne serait
possible.

ASC Dompaire
Comme tous les ans, le club de l’ASC Dompaire repart pour une nouvelle saison. L’équipe fanion a changé d’entraîneur, Gérard
Bouvinet, bien connu dans le secteur pour sa carrière de joueur et d’entraîneur notamment du côté de Girancourt, a été nommé à
ce poste. Il s’occupe de la prise en charge de l’équipe première et des entraînements le mercredi et le vendredi à 19 heures au Stade
Lucien Scheibel.
L’équipe féminine est toujours présente et a vu son effectif
s’étoffer après une bonne première saison. Guillaume
Bonnard gère toujours cette équipe avec son adjoint
Kévin Muller.

Concernant l’équipe réserve, Jean-Marc Mulot a pris les fonctions
d’entraîneur et dirige l’équipe chaque dimanche.
Quelques recrues sont
venues renforcer les
deux effectifs mais tous
les nouveaux joueurs
sont les bienvenus pour
les entraînements ainsi
que pour les matchs le
dimanche après-midi.
Les vétérans sont quant à
eux repartis avec Ludovic
Colin pour entraîneur et Bertrand Thouvenin comme entraîneur adjoint.
Un nouveau jeu de maillots a été offert par Vosges Résine Habitat, une
remise officielle a été faite au stade avant un match.
Pour toutes les catégories jeunes présentes, qui sont U7, U9, U11 et
U13, les éducateurs sont Yannick Mervelay, Julien Petot, Guillaume
Bonnard, Christophe Burger, Didier Rouillon ainsi que Gérard Bouvinet.
Si des enfants sont intéressés pour venir rejoindre le club vous
pouvez contacter Didier Rouillon, le Président ou Yannick Mervelay, le
responsable des jeunes.

Pour l’extra sportif, des travaux de rénovation et
d’entretien ont été faits au Stade avec un nouveau forage
pour permettre l’arrosage automatique de la pelouse
et une rénovation des installations pour travailler dans
de meilleures conditions. D’autres travaux sont à venir
d’ici l’année prochaine avec l’aide de la Communauté de
Communes de Mirecourt-Dompaire.
Comme tous les ans, nous avons organisé notre fameuse Foire à la
Gaufre. Malgré le mauvais temps, plus d’une centaine d’exposants sont
venus braver la pluie et le vent. Tout s’est déroulé dans la joie et la
bonne humeur durant cette journée.
Meilleurs vœux à tous. Footballistiquement Maxime Richaume

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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Dompaire USTT
TENNIS DE TABLE DE DOMPAIRE
Avec 70 licenciés, dont 40% de filles, le club se porte bien.
Les membres du bureau :
Président : Meuret Pascal
Trésorière : Meuret Jocelyne
Secrétaire : Meuret Michael

Au niveau de l’encadrement le club peut compter sur Pascal meuret,
le Président du Club (entraineur en régionale de tennis de table et
président de la commission technique au comité des Vosges), aidé par
3 services civiques :
Delacroix Pierre, Fouquet Jesse et Sudre Thomas qui font un gros travail
avec les jeunes de 4 à 8 ans.

Plusieurs manifestations ont été confiées à Dompaire par
le comité des Vosges :
14/10/18 		
22/23/24/25 10 2018
09/12/2018		
22/12/2018 		
08/05/2019		

Premier tour du critérium fédéral
Stage de la Toussaint
Deuxième tour du Critérium Fédéral
Deuxième tour des interclubs jeunes
Challenge jeunes de Printemps

Les entraînements du club ont lieu :

3 équipes en compétitions
1 équipe GE6 (ex D1) qui termine 1re du championnat
2 équipes GE7 (ex D2) se classant 2ème
et 6ème du championnat
Plusieurs équipes de jeunes participent
également à de nombreuses
manifestations et tournois (interclubs
jeunes , challenge jeunes …).
Cette année beaucoup de parents
viennent à l’entraînement le vendredi
et encouragent leurs enfants lors des
compétitions.
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Le mardi pour tous 17h à 19h30 (gymnase du
collège).
Le mercredi les petits de 13h30 à 15h (Maison des
Associations).
Les ados de 15h à 17h. (Maison des Associations).
Le jeudi ados de 17h30 à 19h (Maison des
Associations).
Le vendredi ados et adultes (Maison des
Associations) de 20h30 à 22h ou match de
championnat.
Le vendredi adulte 21h – 23h (gymnase du collège)
ou mise en place du matériel pour les grandes
manifestations.
Matchs de championnat.
Le samedi après midi de 14h à 18h (Maison des Associations).
Le dimanche matin de 8h à 13h (gymnase du collège).

Pour tout renseignement : Meuret Pascal 06.07.63.59.11

De Madonne à Naglaincourt
Les deuxième et quatrième jeudis du mois, une quarantaine d’adhérents
du club de Madonne à Naglaincourt se réunissent à la salle de la gare
pour passer un après-midi de rencontres et de jeux divers.

ACTIVITÉS DE LA SAISON 2017/2018 :
En octobre, le club s’est rendu à Bourbonne-les-Bains pour la journée.
Après un loto où de nombreux lots ont été gagnés, les participants
ont partagé un bon repas et un après-midi dansant animés par
l’accordéoniste Cyril Renaut.
 En décembre, goûter de Noël.
 En janvier, galette des rois (3 rois et 2 reines).
 L’Assemblée Générale suivie du repas choucroute au « Petit
Creux ».
 En février, concours de belote.

Les jeux sur Internet ? Les amis virtuels sur les réseaux
sociaux ? C’est sympa bien sûr, et nous ne désavouons
pas les nouvelles technologies mais avouez que retrouver
chaque semaine ses partenaires bien réels, de tarot, belote,
rami ou scrabble, échanger entre deux parties, sur la
semaine passée, donner et recevoir des infos sur la vie de
Dompaire et des environs, fêter un anniversaire, entendre
les éclats de rire, ça ne se remplace pas, c’est un partage
authentique.
Pour nous, adhérents à Loisirs Amitiés, il n’y a pas photo !!!
Alors, si vous êtes tentés, rendez-vous chaque lundi à la
salle de la Gare de Dompaire dès 20h30.
Amenez votre bonne humeur, vous serez les bienvenus!!!
Président : Gilbert Ragot - 256 rue Saint Jacques,
Dompaire 03 29 36 51 95

 En mars, repas au restaurant « Le
Commerce ».
 En mai, journée publicitaire avec
sortie à Kirrwiller au Royal Palace.
Sans oublier le concours de dictée, la
journée de l’amitié à Remiremont et le repas
choucroute à la salle polyvalente avec le
secteur 7.
Fin juin, traditionnel pique-nique de fin de
saison.

La GV 3ème âge, présidée par Gilbert Ragot
y contribue. 33 personnes s’entraînent le
lundi de 14 à 15h au gymnase de la Maison
des Associations (hors vacances scolaires) en
toute convivialité.
Véronique nous permet de rester dynamique,
de garder l’équilibre et d’apprendre à prévenir
les chutes. Les activités varient chaque
semaine.

A la fin d’une saison, une petite marche d’une heure nous ouvre l’appétit avant de
nous retrouver au restaurant « au Petit Creux » à Lamerey pour déguster un copieux
repas et nous donner rendez-vous pour la saison suivante.
Pour vous rendre au gymnase, vous pouvez prendre les escaliers ou l’ascenseur.
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Judo

Le nouveau bureau, pour sa 2ème
année, est très satisfait du nombre
croissant de licenciés (30 en 2017
et 50 pour 2018).
Nous accueillons deux groupes de
judokas suivant leur âge avec une
séance le mercredi pour les plus
jeunes et le jeudi pour les autres.
Les judokas participent tout au
long de l’année aux tournois qui ont lieu à Gérardmer, Darnieulles, Epinal....
ce qui est très formateur.

La séance de Taïso
accueille toujours plus de
participants,
cette discipline est
ouverte à toutes et tous.
Cordialement, Cédric
Mangenot

770168300
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À votre service depuis 1985
Menuiseries intérieures
• Placards
• Dressings
• Escaliers bois/métal.

Menuiseries extérieures
• Fenêtres : bois, PVC,
alu et bois alu
• Portes d’entrée,
de garage

17 rue du Lt Larsen - 88270 DAMAS-ET-BETTEGNEY
S-ET-BETTEGNEY - Tél. 03.29.36.64.62 - Mail : menu
menuiserie.houillon@orange.fr
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www.menuiserie-houillon.com

Entreprise
qualifiée

Club de la Gitte
CLUB VOSGIEN DOMPAIRE-LA GITTE
Notre club s’étoffe de nouveaux
marcheurs et marcheuses depuis quelque temps.
Même si je dois me répéter et si vous venez nous rejoindre vous trouverez
amitié, respect de l’autre, partage et bien sûr un peu de fatigue en fin
de journée et repartirez également avec de belles images plein les yeux.

Nos deux guides, Patrick Defranoux et Roger Rolland nous préparent à
chaque fois des randonnées adaptées à toutes et à tous et nous font
découvrir des endroits des Vosges dont on ne soupçonne même pas
l’existence.
Nous marchons tous les mardis, ce qui a représenté plus de 50 sorties
pour l’année 2018,
Pascal Jeanroy - Club Vosgien Dompaire-La Gitte
0786885042 - http://cvdelagitte.over-blog.com/
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Cyclotourisme
Il en arrivait de partout, ……. des vélos par dizaines……. par centaines…. des
milliers même ont traversé notre commune le 6 août dernier. Ces cyclistes
courageux, bravant la canicule, participaient à la 80ème semaine fédérale
internationale de cyclotourisme organisée cette année dans les Vosges.
En individuel ou en peloton, ils ont fait le spectacle lors de leur traversée
de Dompaire. Profitant de la fraicheur de l’église de la Viéville ou de l’église
Saint Nicolas, ils ont bénéficié des explications de quelques habitants de
Dompaire, férus d’histoire.
Cette agitation inhabituelle, dans notre commune décorée pour l’occasion
par nos agents communaux ou par des particuliers qui avaient exposé toutes
sortes de vélos… donnait un petit air de fête à cette journée particulière
sous un soleil généreux.
De jolis souvenirs……

Social
CENTRE COMMUNAL D’ACTIONS SOCIALES
Repas des Séniors
Cette année, le repas offert aux séniors par le CCAS a été légèrement
avancé dans le temps.
Mi-octobre, 110 habitants de Dompaire ont participé à cette fête.
Une salle , joliment décorée par les bénévoles, sous le thème de la
« couleur », attendait les convives. Monsieur René Thirion, traiteur, a
cuisiné un délicieux repas servi dans une chaleureuse ambiance.

Colis de fin d’année
Par binôme, des membres de CCAS, se sont partagé les rues de Dompaire
afin de distribuer les 55 colis de Noël aux dompairoises et dompairois
de plus de 70 ans qui n’ont pas pu participer au repas.
Une glacière portative contenant vins fins, friandises et plats cuisinés
leur a été offerte…..de quoi passer des fêtes gourmandes…..
Un agréable moment de rencontre avec chacun.

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DE SANG GRAND EST
AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
Chiffres clé de l’année :

17 596,15 heures d’intervention pour
242 clients aidés par 16 professionnels correspondant à 11.63 ETP
N’hésitez pas à contacter Josette ARNOLD, tél : 03 29 36 50 39
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Les bénévoles de l’association EFS ont organisé 5 collectes au
cours de l’année 2018.
391 donneurs (dont 18 nouveaux participants) ont donné leur sang.
Un grand merci au nom de tous les malades pour leur grande
générosité.
La commune a eu le plaisir d’accueillir Monsieur Jean Marie
PAULIN pèlerin randonneur, et Monsieur Michel PEUREUX
accompagnés par les marcheurs du club de la GITTE DE Dompaire,
dans le cadre de la manifestation « Randonnez votre sang » qui a
traversé les Vosges du 9 au 30 juin 2018.
Ce fut une belle manifestation, destinée à promouvoir le don du sang.

Secours catholique
Le Secours Catholique, présent en France et dans de nombreux pays, accueille et soutient les personnes en difficultés et œuvre pour que chacun
trouve sa place dans la société en l’aidant à devenir acteur de sa propre vie.
Sur notre secteur, l’équipe écoute et aide les personnes fragilisées, et, en partenariat avec les structures existantes, mairies, CCAS, Resto du cœur,
Communautés de Communes,… elle essaye de résoudre les problèmes de chauffage, d’alimentation, de déplacements, de rendez -vous médicaux…
Le Secours Catholique à Dompaire, c’est aussi des rendez-vous réguliers où des liens d’amitié se tissent, où l’on échange des savoirs -faire, c’est de
l’accompagnement scolaire, l’accueil d’un enfant en vacances, des activités manuelles, du réconfort….
Ces actions sont possibles grâce au soutien fidèle et généreux des 4500 donateurs vosgiens et des 750 bénévoles.
L’équipe accueille avec plaisir toute personne désireuse de donner de son temps pour venir en aide aux plus fragiles. N’hésitez pas à nous rejoindre.

Pour l’équipe, Andrée COLLIN - Tél 07 84 22 08 02

Etat-civil
NAISSANCES 2018
BAULT Hortense Anaëlle née le 25 janvier 2018
PERROT Nina née le 28 janvier 2018
TORRENT Lexa née le 04 février 2018
CUEFF Cara née le 05 mars 2018
DEFRANCE Eline Lena Françoise née le 07 mars 2018
CHATEL Lana Stéphanie Céline née le 11 avril 2018
NICOLAS LEMONNIER Hope Pascale Joëlle née le 13 juin 2018
AUDINOT Léa Marie Andrée née le 25 juin 2018
ANDREUX Klara Nadine Agnès née le 02 septembre 2018
GENIN Hayden Abdelbaki née le 05 octobre 2018
HUSSIN Elyne Flora Justine née le 21 novembre 2018
LENIOBEY Roméo né le 16 décembre 2018
WILMOUTH Marine Christelle Isabelle née le 18 décembre 2018
NOEL Mia Rose née le 28 décembre 2018

MARIAGES 2018
GADAUT Eddy et MOUREY Alexandra le 28 janvier 2018
NICOLAS Mickaël et SIMON Lorène le 28 avril 2018
STEUPERAERT Benjamin et MAYEUR Lison le 07 juillet 2018

DÉCÈS 2018
RICHARD Anne-Marie née DEMANGE le 08 janvier 2018
PEUREUX Elisabeth née PLUMET le 14 janvier 2018
COURTOIS Bleuette le 22 janvier 2018
CAPUT Marie-Rose née MULLER le 15 février 2018
MOREL Agnès née PARMESAN le 20 février 2018
FOUCHÉCOURT Simone née HABOURDIN le 24 février 2018

QUEUCHE Olga née KOWTUN le 01 mars 2018
BRASSEUR Régine née BARTH le 04 mars 2018
UEBERSAX Roberte née JACOBERGER le 08 mars 2018
GABRIEL Maurice le 11 mars 2018
MANGIN Georgette née ETIENNE le 12 mars 2018
JANNELLE Simone née LEURET le 13 mars 2018
SADALAH Fatima le 13 mars 2018
PERRARD Marie-Madeleine née BÉGARD le 21 avril 2018
COLLOT André le 01 mai 2018
GÉHIN Sylviane le 03 mai 2018
MOULINIÉ Marie-Odile née PHILIPPE le 25 mai 2018
BAUDE Roland le 15 juin 2018
LECLERC Jacqueline née MOUNOT le 18 juin 2018
MIGNON Maurice le 15 juillet 2018
RAINHAIMER Colette née MARQUET le 17 juillet 2018
INVERNIZZI Janine née ZANON le 19 juillet 2018
LECLERC Alain le 09 août 2018
CIRY Fernande née MONNERET le 30 août 2018
BOULANGER Colette née LUC le 17 septembre 2018
DUBESSEY Albert le 28 octobre 2018
PIROUÉ Jeanne née GILLET le 29 octobre 2018
GREINER Jean-René le 09 novembre 2018
VINCELOT Jacqueline née MOTHRE le 17 novembre 2018
PERNOT Suzanne née LECOANET le 25 novembre 2018
ROUX André le 12 décembre 2018
ROUSSEL Colette née GODÉ le 28 décembre 2018
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Listes des Associations
ADMR
M Josette ARNOLD - 66 Rue Vieille Haie - 88270 HENNECOURT
Tél : 03.29.36.50.39.
me

AMAP

Fanfare Municipale de Dompaire
Madonne & Lamerey
M. Claude MAIRE - 15 Place de l’Eglise
88270 DAMAS & BETTEGNEY Tél : 06.61.71.60.27

Amap de la ferme AMAP’ORTE
Mme Chloë ESPAGNE – 5 rue des Vignes
88270 MADONNE ET LAMEREY – delafermeamaporte@gmail.com

Judo-Club de Dompaire

Amicale des Donneurs de
Sang de la Région de Dompaire

Les Amis de la Musique Municipale
de Dompaire/Lamerey

Mme Claudine DURUPT – 11 Lotissement Derrière la Vigne
88270 DOMPAIRE

Mme Brigitte ANDRE - 660 Route de Bouzemont
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.52.34

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Les Amis de la Santé

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

Amicale des Supporters du Canton
de Dompaire (ASCD)
M. Didier ROUILLON – 160 rue de l’Huilerie – 88270 DOMPAIRE
Tél : 03.29.36.62.59

Anciens d’AFN de Dompaire
M. Christian MANGIN – 205 Rue de la Carrière
88270 HAROL – Tél : 03.29.66.84.77.

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

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

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

Loisir Amitié Danse (L.A.D.)
Mme Laurence SCHEIBEL – 524 Route de Mirecourt
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.54.58.

Association «Les Amis de l’École»

Loisir Amitié
Gymnastique Volontaire Seniors

Mme Stéphanie SAUVONNET – 128 Avenue Lieutenant Guignon
88270 DOMPAIRE – Tél : 06.85.29.37.97

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

Association pour la
sauvegarde du Patrimoine

No Kill Carpe 88

M. Rémi BONNARD – Rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE

Club du 3ème Age
«De Madonne à Naglaincourt»
M Marie Odile SESTER – 176 Rue Division Leclerc
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.36.62.86
me

Club Vosgien de la Gitte
M. Pascal JEANROY – 151 rue Carnot – 88270 DOMPAIRE
Tél : 07.86.88.50.42

Dompaire Ping-Pong
M. Pascal MEURET – 239 Chemin du Bois de Nove
88270 DOMPAIRE – Tél : 06.07.63.59.11

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

Escalade
M. Sébastien ESTUBLIER – 1 Lotissement Les Mirabelliers
88270 DOMPAIRE - Tél : 03.29.34.04.01
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M. Julien THOMAS – 72 rue de la division Leclerc
88270 DOMPAIRE – Tél : 06.75.51.27.86 - nkc88@orange.fr

Secours Catholique
Mme Andrée COLLIN – 141 Rue Saint Jacques
88270 DOMPAIRE – Tél : 07.84.22.08.02

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

Adresses utiles
Médecins

Médiathèque municipale

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

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/

Kinésithérapeute
Patrick THOMAS
359 rue du Colombier - 88270 MADONNE & LAMEREY - Tél. : 03 29 36 51 65
Benoît LEVEQUE
17, Place du Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 34 06 53

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

Cabinet infirmier
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
PHILIPPE - FERREIRA
16, rue René Virtel - 88270 MADONNE ET LAMEREY
Tél. : 03 29 35 93 41

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

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

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

Maison de Retraite
“Résidence les Marronniers” 82, rue de la Gare - Tél. : 03 29 36 53 51

La Poste
17, place Général Leclerc - Tél. : 36 31
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h le samedi de 8 h 30
à 12 h

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

Gendarmerie Nationale
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

Déchetterie (gérée par le SICOTRAL)
Route de Ville-sur-Illon - Tél. : 03 29 07 53 18

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

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

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

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

Communauté De Communes
Mirecourt- Dompaire
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

Assistante Sociale
Madame HUMBERT - Tél. : 03 29 38 54 55 - Jeudi matin

Maison de service au public
Du lundi au vendredi 8h30-12h et mercredi, jeudi de 13h30 à 17h
Tél. : 03 29 65 96 92 - Mise à disposition de matériel informatique

MSVS - Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale
Tél. : 03 29 38 54 55 à Mirecourt
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