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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 2019. Toutes les adresses indispensables à connaître y figurent.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020
L’équipe municipale
Un grand merci à Robert Conraud pour ses photos

Dépôt légal n°1841
Janvier 2020
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L’année 2019 s’achève avec une actualité
internationale plutôt morose avec entre
autres des tensions politiques inquiétantes
et une situation climatique préoccupante
puisque nous en ressentons les effets directement, que ce soit pour l’agriculture
comme pour l’état sanitaire de nos forêts.
A l’échelle nationale, l’année n’aura pas été très gaie non plus :
De nombreux évènements en témoignent tel l’incendie de
l’emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris au mois d’avril ou
le décès de l’ancien président Jacques Chirac au mois de septembre.
Au plan politique le mouvement des gilets jaunes apparu en octobre
2018 est toujours d’actualité. Il a été suivi en fin d’année par des grèves
très importantes du secteur public en opposition aux propositions de
réformes lancées par le gouvernement. Tous ces désordres, tous les
affrontements avec les « black-blocs », toutes ces images diffusées
sur tous les médias montrant des dégâts incroyables ne sont pas la
meilleure image que notre pays puisse donner au monde.
Dans nos Vosges, nous n’échappons pas à cette ambiance pesante
mais nous avons, malgré tout des signes positifs avec par exemple
la reprise de l’entreprise Febvay France à Vagney ou la construction
d’un nouveau four chez OI Manufacturing à Gironcourt, mais surtout,
plus près de chez nous, sur le territoire de notre communauté de
communes, des investissements très importants de l’entreprise
Shepherd à Juvaincourt, la construction cette année d’un circuit
automobile de 3 km 700, le projet de construction sur le même site
d’un hôtel de 70 chambres et enfin l’implantation d’une usine de
déconstruction et de recyclage d’avions de ligne.
S’ajoute à cela le développement par la communauté de communes
de plusieurs zones économiques. Elles se situent principalement dans
le secteur de Mirecourt mais nous travaillons avec la commission
de développement économique et son vice-président Jean Luc Huel
à l’aménagement d’une zone à proximité du giratoire à l’entrée de
Dompaire.
Sur le plan environnemental, dans toute la région Grand Est la
canicule de cet été a aggravé sérieusement l’état sanitaire de nos
forêts et plus de 2 000 m3 d’épicéas ont dû être coupés à Dompaire.
C’est un sujet préoccupant qu’il faudra prendre en compte dans les
années à venir.
Au chapitre des travaux :
Le réaménagement de la rue de le Corvée en collaboration avec la
commune de Madonne & Lamerey a été réalisé comme prévu.
De même, la dernière tranche des travaux de l’église est quasiment
terminée.
Les travaux d’aménagement de l’avenue du lieutenant Guigon avec
la création d’un chemin piéton ont été passés en commande et les
travaux ont d’ailleurs commencé. Ils devraient se terminer en ce
début d’année.

Un autre chantier très important: celui de la réfection du pont de
Chenimont dont l’état nécessite une intervention urgente. Nous
avons travaillé avec l’association foncière à trouver des solutions
afin de pouvoir le couper à la circulation. Je remercie l’association
d’avoir remis en état les chemins de Chenimont et du « bois la
dame ». Quant à la réfection du pont elle-même, l’appel d’offres a
été fructueux et l’entreprise adjudicataire sera désignée mi janvier. Le
montant total des travaux sera de l’ordre de 180 000 € TTC.
Je remercie nos représentants à la région Grand Est et au
Département pour leur aide précieuse à l’attribution des subventions
sans lesquelles la réalisation de tels travaux serait très compliquée.
Pour les travaux de l’église je remercie également tous les donateurs
à la Fondation du Patrimoine représentée par Jacky Fremont. Leurs
dons s’élèvent à 7 400 €, c’est considérable !
Les prochains travaux à réaliser seront la réfection des « rue des
Roches » et « chemin du bois de Nôve » envisagée depuis longtemps
de même que la reprise des trottoirs de la rue Division Leclerc et
de la rue Carnot car le département a programmé la remise en état
complète des chaussées de ces rues.
Les aménagements encore en projet seront mis en œuvre par la
nouvelle équipe que vous aurez élue au mois de mars et que j’espère
conduire car, comme vous le savez, j’ai décidé de solliciter votre
confiance.
Je remercie toutes celles et ceux, qui, de loin ou de près, participent à
la vie et à l’animation de Dompaire.
Les administrations qui travaillent avec nous.
Les présidents et animateurs de la trentaine d’associations qui offrent
aux habitants de notre commune une large gamme d’activités.
Le personnel des écoles, enseignants, ATSEM, personnel du
périscolaire, qui œuvrent toute l’année pour instruire et éveiller nos
enfants.
Claudine notre bibliothécaire ainsi que les bénévoles qui font vivre
notre médiathèque.
Les bénévoles qui animent l’aide aux devoirs.
Tout le personnel communal toujours disponible et en particulier
Martine et Caroline nos secrétaires, compétentes et efficaces.
L’ensemble de mon conseil.
Et vous tous qui me faites confiance.
Enfin je voudrais remercier particulièrement les conseillères et
conseillers qui ont choisi de prendre un peu de repos après de
nombreux mandats au service de la commune de Dompaire et en
particulier Colette, Anne Marie, Martine, Marie, Sylvain, Jacques et
bien entendu Gérard. Leur action a été considérable.
A toutes et à tous je souhaite la santé et une très bonne année 2020.
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Travaux
financement se résume comme ci-dessous (chiffres non définitifs) :
Région Grand-Est :
51 162 €
Conseil départemental :
105 398 €
Réserve parlementaire :
7 398 €
Fondation du Patrimoine :
87 077 €
Commune de Madonne & Lamerey : 37 000 €
Commune de Dompaire :
186 965 €
A noter que pour la Fondation du Patrimoine les dons représentent
environ 55 000 €.
C’est une somme remarquable !
Merci pour votre généreuse participation.

Pont de Chenimont
Eglise Saint Nicolas
La dernière tranche de travaux de rénovation de notre église est
arrivée à son terme et l’édifice est maintenant parfaitement abrité.
La partie courbe de la toiture qui abrite les sacristies présente une
superbe couverture de tuiles « canal » gironnées en terre cuite avec
écran sous toiture. Le montant des travaux confiés à l’entreprise
Levieux, adjudicatrice de l’appel d’offre, s’élève à 48 563 € HT.
L’église a été entièrement rénovée à l’exception des façades et du
clocher. Le bâtiment a été assaini avec un réseau pluvial remis à neuf.
La totalité de la charpente a été traitée et remise en état. La couverture
est neuve de même que les plafonds qui ont été également isolés.
L’ancien chauffage par panneaux radiants à gaz a été remplacé par un
système à air pulsé qui a nécessité la construction d’une chaufferie à
l’extérieur. Les enduits et peintures ont été entièrement repris après
sablage des piliers et des arches en pierre. L’éclairage au plafond a été
remplacé par des projecteurs indirects. Et enfin la paroisse a finalisé
cette rénovation par la mise en place d’un faux-plancher en bois en
dessous des bancs de la partie centrale.
C’est aujourd’hui un édifice lumineux et confortable qui peut
accueillir les fidèles de nos communes et de l’ensemble de la paroisse.
Le montant total des travaux s’éléve à 570 000 € TTC dont le

Après avoir constaté lors d’une visite l’état inquiétant du pont, une
expertise a été demandée au bureau d’études SIGMA qui a révélé que
l’ouvrage, compte tenu des contraintes subies, présentait des risques
d’effondrement et qu’il fallait prévoir le remplacement de son tablier.
La rénovation seule du pont et de ses abords a été estimée à
140 000 € HT et le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité
pour réaliser les travaux.
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Travaux
Cependant, ce pont étant le seul accès carrossable à l’exploitation
agricole et à la méthanisation, il a fallu trouver une solution pour
assurer le trafic durant les travaux.
L’association foncière a ainsi décidé de faire remettre en état le
chemin reliant le chemin de Chenimont à l’ancienne route de
Mirecourt au lieu-dit « Racépré ». La commune a participé à la remise
en état du chemin de Chenimont sur environ 300 ml . Ces travaux ont
été réalisés au cours du 3e trimestre. Durant cette période et après
accords de subventions, les études ont été réalisées et les entreprises
consultées ont remis leur offre. L’entreprise retenue devrait être
notifiée mi-janvier.

Rue de la Corvée
Après plusieurs mois de travaux et une grande attente des riverains
et des automobilistes, la rue de la Corvée a fait peau neuve.

Les travaux, en coordination avec la commune de Madonne &
Lamerey, ont été réalisés par l’entreprise Eurovia de Charmes et
suivis par le bureau d’études BETG de Golbey.
Le recalibrage de la chaussée,
avec la création de plateaux
ralentisseurs, permet une mise en
sécurité pour les piétons et les
véhicules et un embellissement
indéniable de cette rue très
fréquentée.
Un remerciement aux riverains
pour leur patience et leur
collaboration.
Ces travaux d’un montant total de
199 000 € HT, maitrise d’œuvre
comprise, ont été financés par
moitié par chaque commune. Le
coût net, subventions déduites
s’élève pour notre commune à 72
920 €.
Remerciements à l’ensemble de
nos partenaires publics pour le
soutien qu’ils nous apportent et
pour leur aide financière.

Travaux divers
Assainissement :
Lors
des
contrôles
des
raccordements à l’assainissement
collectif réalisé par la communauté
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Travaux
de communes, nous avons été
informés que ceux de certains
bâtiments n’étaient pas conformes,
comme pour nombre d’habitations
de Dompaire, car le pluvial était
raccordé sur l’assainissement.
Les branchements de l’ancienne
perception ont donc été repris par
nos employés communaux.

Stationnement :
Face aux difficultés de stationnement
aux écoles, la décision a été prise
de buser le fossé. Il y a maintenant
possibilité d’environ 8 places
supplémentaires.

son état le nécessite nous le rénovons. Ce fut le cas pour le logement
n°2 de la résidence de Naglaincourt où nous avons installé une
cuisine équipée et le logement n°3 du square Jules Ferry où la salle
de bains et les WC ont été refaits.

Sécurité des piétons :
L’importance de la circulation
automobile et piétonne rue du
cimetière à certaines heures
commençait à devenir inquiétante
et il fallait trouver un aménagement
capable de protéger les piétons.
Après concertation avec les services
du département qui à la charge de
cette route, la décision a été prise
d’effectuer un marquage au sol.
Merci à M. Combeau et à ses services
pour leur collaboration et pour la
fourniture des balises.

Travaux réalisés par d’autres
collectivités
Syndicat des eaux du Bolon :
Le syndicat, soucieux d’améliorer en permanence la qualité de son
réseau, n’hésite pas dès que nécessaire à remplacer une conduite
quand son état devient trop vétuste. Ce fut le cas au cours de cette
année avec le remplacement de la conduite rue du cimetière. Et il est
prévu pour le printemps 2020 le remplacement de celles de la rue de
la division Leclerc et de la rue Carnot.

Logements :
Nos modes de vie et de confort évoluent en permanence et il faut
nous y adapter. C’est pourquoi lorsqu’un logement est vacant et que
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Petit moment d’émotion, en ce mardi 15 octobre 2019, où se sont
retrouvés autour de Roland et de son épouse Claudine, le maire Philippe
Ferratier, accompagné de son prédécesseur Gérard Morel, des membres
du Conseil Municipal, du personnel communal et des professeurs des
écoles, pour fêter son départ à la retraite. Après 38 ans de «bons et loyaux
services», Roland a garé définitivement sa tondeuse-débroussailleuse.
Christophe Français, notre nouvel agent technique, a repris le flambeau.
A tous deux, nous souhaitons de belles choses,
A Roland, le meilleur pour une retraite bien méritée,
A Christophe, une belle carrière dans notre commune.

Vie de la C
ommune
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La fête foraine

Défilé de Saint-Nicolas

La fête patronale s’invite à
nouveau à Dompaire, à l’initiative
de la Lamadonnienne. La
commune de Dompaire a financé
aux ¾ la venue d’un manège pour
enfants, d’un stand de confiserie
et pêche aux canards, d’un jeu
parcours gonflable ainsi qu’un
apéritif dansant «danse du Coq»
avec DJ.

Les participants au défilé de Saint-Nicolas ont dû une fois encore
affronter un léger crachin tout au long du parcours qui empruntait les
rues de Madonne Lamerey et Dompaire. Mais cela n’a pas empêché
le public, qu’on aurait aimé plus nombreux, de faire honneur à
Saint Nicolas, accompagné du fidèle Père Fouettard, entourés pour
l’occasion des chars du comité des fêtes de Darnieulles, d’Uxegney
et de l’amicale laïque d’Uxegney. L’association La Lamadonnienne,
organisatrice de la cérémonie avait bien fait les choses en confiant
l’animation aux danseurs de All Danses, aux Blue Mountains et à
l’harmonie de Chatel-Nomexy pour la partie musicale.

Cette organisation a permis aux habitants de nos deux communes de
renouer avec cette tradition ancestrale qui faisait la joie des enfants
et permettait aux familles de se rassembler.

Après un arrêt devant les deux mairies où Saint Nicolas s’est vu
remettre les clés de chaque ville, le cortège s’est dirigé vers la salle
polyvalente pour un goûter offert par les deux municipalités. Lors de
ce moment de convivialité, les personnes présentes ont pu admirer les
dessins des enfants des écoles de Dompaire et Damas et Bettegney.

Les chefs d’œuvre s’installent à Dompaire
Dédié à la sculpture, le 7 symposium de Mirecourt a eu
lieu du 21 au 29 août 2018.
Ce Symposium a permis à 10 sculpteurs venant de France,
Belgique, Italie, Ukraine, Iran, Biélorussie ou encore de
Chine, de s’exprimer avec comme thématique : « Les
Saisons ». De magnifiques sculptures en chêne et en
grès des Vosges ont ainsi vu le jour. La Communauté
de Communes de Mirecourt Dompaire, partie prenante
dans cette manifestation, a proposé aux communes de
les recevoir sur leur territoire, à condition de les mettre
en valeur et de les entretenir. La commune de Dompaire
s’est portée candidate et vous pouvez voir trôner ces
magnifiques œuvres, tout au long du chemin piétonnier
jouxtant la gare et la salle polyvalente. Ce site d’accueil
a été inauguré en octobre par les élus du secteur et les
membres de l’association « sculpture et compagnie ».
		
e

Les Copains d’Accords de
Dompaire
Le saviez vous ?
Depuis 2003, un chœur d’hommes
répète tous les mercredis soir
à 20h30 à la salle de la gare de
Dompaire.
Cette chorale, dirigée par Daniel Louis, est composée d’une quinzaine d’hommes
qui viennent d’Epinal, de Vittel, de Girancourt ou d’ailleurs dans le département.
Cette formation participe à différents concerts et festivals tout au long de
l’année.
Notre commune, centre géographique du département, accueille cette chorale
en lui offrant le gîte pour les répétitions.
Puisse-t-elle encore longtemps porter haut les couleurs de Dompaire…
Les choristes remercient la commune de Dompaire pour son hospitalité et invite
les Dompairois à les rejoindre.

Contact : louis.girancourt@orange.fr
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CCAS
Monsieur le Maire, les membres du Centre Communal d’Action
Sociale et les bénévoles, ont accueilli, le dimanche 1er décembre,
106 personnes de 65 ans et plus, à la salle polyvalente de la
commune pour le traditionnel repas de fin d’année. Une salle
décorée de magnifiques centres de table lumineux attendait
les convives. Un succulent repas, préparé par René Thirion a
régalé toute l’assemblée. Une journée de détente appréciée et
attendue par beaucoup.
À l’approche de Noël, 58 colis ont été distribués par Colette,
Martine, Isabelle, et Patricia aux personnes de plus de 70 ans
n’ayant pas assisté au repas.
Cette année, Patricia Maton nouvellement élue au CCAS
par le Conseil Municipal a remplacé Catherine Vincent, qui
nous a quittés en janvier 2019. Nous avons une pensée toute
particulière pour Catherine qui aimait ce moment de rencontre.
Le CCAS intervient tout au long de l’année auprès des personnes
en grande difficulté et leur apporte soutien et réconfort.

Repas des anciens

De Madon
ne à Nagla
incourt
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Saison 2018-2019

Les activités de cette saison ont été variées :

Depuis le jeudi 13 septembre 2018, les Seniors se retrouvent à la
salle de la gare les 2e et 4e jeudis du mois pour passer un après-midi
de détente. La salle étant prêtée gracieusement par notre commune.
Divers jeux leurs sont proposés : belote, tarots, triomino, rumi-kub...
Certains préfèrent le tricot ou discuter entre amis.
Pour clore l’après-midi, un goûter leur est offert soit par le club, soit
par certains adhérents.

 En septembre, sortie avec le secteur 7 à Baccarat
 En octobre, sortie « au Foulon » à Bourbonne-les-Bains avec
loto, déjeuner et après-midi dansant. Rendez-vous pour
l’année suivante tant cette journée leur a plu.
 En novembre, choucroute du Secteur 7 à la salle
polyvalente.
 En décembre, goûter de Noël.
 En janvier, Assemblée Générale « Au Petit Creux » suivie
de la choucroute et de la galette des Rois préparées par
Dominique.
 En février, concours de belote et repas au restaurant « Le
Commerce » à Dompaire.
 En mars, fête de l’amitié à Remiremont organisée par la
Fédération Générations Mouvement et concours de dictée à
Hennecourt.
 En avril, journée de la forme suivie d’un bon repas à la salle
polyvalente ouvert à tous.
 En juin, pour finir la saison en beauté, pique-nique.
Comme vous pouvez le constater, on ne s’ennuie pas au club.
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Depuis la rentrée de septembre, la commune propose de nouvelles animations à destination des enfants et des adultes. En effet, le dernier
mercredi de chaque mois, un atelier de loisirs créatifs est organisé avec la participation de Nathalie Betard, l’animatrice des Ateliers du Mony
qui coordonne ces activités faisant le bonheur des grands-parents et parents pour un moment privilégié en famille. Un dimanche matin par
mois, est également proposé un atelier de relaxation positive des 5 sens pour adultes. Celui-ci est ciblé sur la méditation et le ressenti du
lâcher-prise avec les vibrations de bols tibétains et la redécouverte de nos sens à travers différentes techniques de respiration et d’exercices
ludiques.

Forme et bien-être
Besoin de rester en forme
tout en maintenant la
convivialité ? Rendez-vous
au gymnase de la Maison des
Associations le lundi de 14 à
15 h (hors vacances scolaires)
avec Véronique.		
Un petit plus cette saison grâce
aux ateliers « découverte »
organisés par la CARSAT afin de maintenir l’autonomie, l’équilibre et
la mémoire des personnes.
En cours d’année, l’Association GV 3e ÂGE a changé de président.
Gilbert a laissé sa place à Claude Boyé et GV 3e âge est devenue
« FORME ET BIEN-ÊTRE ».

Nouveau nom = Nouveau bureau :
 Président : Claude Boyé
 Vice-président : Nelly Olivier
 Secrétaire : Agnès Rébre
 Trésorier : Marie-Odile Sester
Un grand merci à Gilbert pour toutes ces années.
À la fin de la saison, une petite marche de 1 h nous prépare à un
délicieux repas au restaurant. Tout un chacun peut y participer,
adhérent ou non.
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Médiathèqu
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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.

Horaires d’ouverture :

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.

Mercredi 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h 30
Vendredi 14 h - 19 h
Samedi 9 h 30 - 12 h

Horaires vacances scolaires :
Mercredi 9 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 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, renouvelable si besoin.

La médiathèque c’est :
 dans l’espace adulte plus de 5 000 documents,
9 abonnements magazines

L’heure du conte, avec à chaque séance, un thème différent et parfois
une activité liée au thème du mois.
Atelier couture pour adultes avec Frédérique Regnaud d’Amaryllis
Création. Les couturières et Frédérique ont eu l’idée de créer un
tapis à histoires avec différents personnages. Ce tapis est en cours
de réalisation.
Découverte de jeux de société avec Nathalie Rapebach pour les

 850 CD et 700 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, 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 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.
Prêts de documents aux résidents de la maison de retraite «Les
Marronniers».
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/
Une nouvelle bénévole est venue renforcer l’équipe, il s’agit de
Danielle Leest qui aide, le mercredi après-midi, au rangement des
documents et à l’accueil des usagers.

adultes et les enfants. Des nouveaux jeux ont fait le bonheur de
tous : Céléstia, Wazabi, Hop Hop galopons.... Les joueurs, adultes et
enfants peuvent grâce aux jeux développer leur sens de l’observation,
de mémoire ou de stratégie.

Atelier initiation à l’informatique en partenariat avec l’animatrice
Nathalie Bétard, des Ateliers du Mony, qui conseille et initie les
adhérents aux bases de l’informatique.
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En période scolaire : Dans le cadre de « Lire et faire Lire » à 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 bénévoles : Andrée Collin, Marie-Claude
Grivois.

Les enfants du centre aéré sont venus en février et en avril pour
écouter des histoires et regarder des documents en lien avec le
thème de chaque semaine.
Tous les enfants des écoles maternelle et primaire sont accueillis
avec leurs enseignants toutes les trois semaines pour des activités
autour du livre et de la lecture.

Les fossiles : Marcel Parison a prêté une partie de sa collection de
fossiles issue de recherches sur le canton de Dompaire, mais également
dans d’autres contrées des Vosges, dans divers départements français
et même à l’étranger (Tunisie, Crête et autres pays découverts à
l’occasion de voyages). Il a fait découvrir sa passion aux élèves de
l’école et a répondu à leurs questions.

Les créations des ateliers «couture» : Broches, porte-clés, sacs,
vêtements customisés, etc., cousus en tissus, feutrine ou perles
exposés dans les vitrines du couloir.

Les temps forts de l’année :
Les expositions
Les insectes : Sous l’impulsion de Catherine Torterat, directrice du
groupe scolaire de Dompaire, des panneaux de la MDV de Meurtheet-Moselle ainsi qu’une belle collection d’insectes de Bernard Babey
entomologiste amateur ont pu être admirés dans les vitrines du
couloir et dans la médiathèque. Un vrai trésor que Bernard Babey
a fait partager au public, mais également aux élèves de différentes
classes.

Les marques-pages : Dans les vitrines de la Maison des Associations,
Denis Burger collectionneur a exposé une partie de sa collection. Des
marques-pages anciens ou avec des formes originales pour une belle
exposition riche en couleurs.

Exposition photos : « Noisette et la mésange bleue » de Sylvain
Mangel
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Le public a pu découvrir plusieurs ateliers :
Ateliers du codage et des robots : proposés par la Médiathèque
Départementale des Vosges
Bee-boot : petite abeille programmable qui initie à la programmation
informatique pour les plus jeunes.

MakeyMakey : envoie un signal à un ordinateur par un objet
conducteur (eau ou pâte à modeler), pour faire de la musique ou
jouer à un jeu vidéo.
Mindstroms : robots à construire et à programmer via une tablette.
Casque virtuel : expérience ludique en 3D, survol d’une ville.

Accueil dans le cadre de Zinc Grenadine : l’éditrice Alexandra
Chauvelon a rendu visite aux élèves de CP et CE1 pour leur dévoiler
tous les secrets de la création d’un livre en les faisant participer à un
atelier où chacun a travaillé à la réalisation d’un ouvrage.
Un atelier couture pour enfants : Le carnaval des bestioles en lien
avec l’exposition des insectes par Frédérique Regnaud d’Amaryllis
Création.
Un atelier pour adultes création de couronnes : Rachel Hegé a
montré comment mettre en forme l’osier puis le bouleau pour former
une couronne et ensuite faire la décoration avec des morceaux de
feutrine en forme de feuilles.

La fête du jeu : Grâce à Nathalie Rapebach, et avec l’aide de parents
et d’enseignantes, petits et grands ont pu découvrir toutes sortes de
jeux à la médiathèque, mais également à la garderie et dans la salle
de convivialité. Les plus jeunes ont découvert des jeux tactiles, jeux
en bois, jeux d’adresse, les plus grands des jeux coopératifs, jeux de
raisonnement, de logique et pour tous des jeux de réflexion et des
casses-têtes.
Un bel après-midi de découverte et suivi d’un goûter de crêpes
proposé par l’association « les Amis de l’École ».
Lecture et dédicace : pour son livre « Noisette et la mésange bleue »
par Marie Houlbreque.

Démonstration de cuir repoussé : Alain Baudonnel a présenté son
travail de façonnage du cuir et exposé ses créations dans les vitrines.
En septembre et octobre dans le cadre de « rencontre avec... La forêt »
en partenariat avec le conseil départemental des Vosges.
Atelier céramique : Ginet Heuraux, céramiste a proposé la création
de sculptures (animaux, champignons, etc.). Une séance pour
rechercher des idées et façonner avant une première cuisson. À la 2e
séance, pose de la couleur et seconde cuisson en raku.

ale
p
i
c
i
n
u
M
e
édiathèqu

15

M

Remerciements

Balade et découverte de la sylvothérapie : Philippe
Poulet, guide-accompagnateur professionnel et
diplômé d’état a fait découvrir à une quinzaine
de personnes la sylvothèrapie. Par des techniques
simples et efficaces, comment la marche en forêt
permet d’apporter une réponse adaptée à la détente
et la relaxation, à l’évasion, à la remise en forme
autant de l’esprit que du corps.

Spectacle
« Neige, Contes des frimas d’Hiver » par Stéphane
Kneubuhler, colporteur de rêves & conteur a ravi les
petites et grandes oreilles.

Merci à toutes les bénévoles sans qui la médiathèque
ne pourrait pas fonctionner pendant les permanences
et pour les animations : Nicole Parmentier, Danielle
Leest, Rachel Hegé bibliothécaire de Madonne et
Lamerey, Nathalie Rapebach pour l’organisation
de la fête du jeu, les après-midis jeux et pour ses
connaissances dans le domaine des jeux de société,
Marina Gontant Sierra pour son aide ponctuelle.
Merci à Frédérique Regnaud pour ses ateliers couture
d’une grande qualité et aux couturières pour leur
implication dans le projet du tapis à histoires.
Merci à Nathalie Betard, des Ateliers du Mony
de Vittel, qui anime les séances d’initiation
informatique pour adultes tous les vendredis matins.
Marie Houlbreque pour ses lectures, à Marcel
Parison, Bernard Babey, Frédérique Regnaud et Denis
Burger pour leurs très belles expositions.
Merci à toutes les associations : Andrée Collin et
Marie-Claude Grivois pour « Lire et faire Lire » et
aux membres de l’association « les Amis de l’École »
pour leur participation à la fête du jeu.
Merci à la communauté de communes de MirecourtDompaire et à Carole Lamouline animatrice du RAM,
aux personnels de la médiathèque de Mirecourt
pour leurs prêts de jeux et leurs précieux conseils.
À Stéphanie et Muriel animatrices à la maison de
retraite, aux bibliothécaires de la médiathèque
départementale des Vosges.
Merci à Catherine Torterat, directrice des écoles
primaire et maternelle, aux institutrices, aux
ATSEM, au personnel de la garderie, aux employés
communaux et enfin à la commune de Dompaire
pour le budget accordé chaque année à la
médiathèque.
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Ecoles
Les élèves de toutes les classes de Dompaire ont traversé leur année
scolaire agrémentée de nombreux projets pédagogiques riches et
diversifiés préparés par les enseignants :

 Un projet sur le développement durable a été initié en
vue d’observer et de développer la biodiversité locale avec
notamment l’installation d’un hôtel à insectes, d’une haie
pédagogique, et de plantations diverses dans l’école. Ces
installations sont source d’observations régulières et leur
entretien nécessaire au cours des années à venir (partenaire
les Francas des Vosges).
 Création d’un spectacle musical en maternelle, « le voyage du
loup dans la forêt vosgienne » autour du thème des saisons,
avec l’école de musique de Mirecourt et la classe de harpe. Ce
fut un franc succès !
 Par le biais du CTEAC proposé par
la Communauté de Communes
les plus, grands ont créé de
toutes pièces un spectacle de
théâtre et musique « Le tour
du monde de la mouche en un
certain nombre de jours » nourri
par les connaissances acquises
sur l’importance de respecter
l’environnement et de protéger notre planète. D’autres ont
exprimé par la danse contemporaine la vie des hirondelles.
 La mise en place de nids d’hirondelles dans le village
directement par les enfants fut l’occasion de faire des
constats chiffrés sur cette espèce (partenaire HIRRUS).
 Certains ont pu découvrir le monde des abeilles et le travail
de l’apiculteur.

 Dans le cadre du lien avec le collège, les professeurs ont
permis aux plus grands de vivre un atelier de création
théâtrale et de chanter au sein de la chorale.
 Des activités sportives natation, raquettes, tennis de table,
jeux d’opposition avec les partenaires locaux ont enchanté
les enfants.

 Une sortie à Versailles (visites guidées et ateliers) pour
deux classes a permis d’illustrer clairement ce passage du
programme d’histoire.
 Les autres sorties (Darney au centre préhistorique, spectacle
à Thaon, Colombey-les-Deux-Églises, parc Animalier de
Sainte-Croix, à la boulangerie) ont réjoui nos élèves et il
faut souligner l’implication de beaucoup d’entre eux aux
commémorations.
Une belle année de passée, grâce à l’implication de l’équipe
enseignante, le soutien de la mairie, de l’association du patrimoine
local, du partenariat avec la Communauté de Communes… Tous nous
ont accompagnés ou nous ont aidés à financer ces projets et sorties
scolaires. Un grand Merci !
Section

Enseignants

Petite section maternelle

Catherine TORTERAT /
Amélie RICHARD

Effectif
14

Moyenne section maternelle Marina GADOUIN

24

Grande section maternelle

Rebecca ROY

21

Nathalie FISCHER

24

Cours préparatoire

Cours élémentaire 1re année Emmanuelle PINTO

17

Cours élémentaire 2 année Sandrine SCHMITT

23

Cours moyen 1re année

Armelle DURIVAUX

22

Cours moyen 1re année
& 2ème année

Laetitia GOERY /
Amélie RICHARD

17

Cours moyen 2ème année

Hélène PIERRE

24

ème

Quelques chiffres pour la rentrée 2019-2020
La période des vacances a permis aux employés communaux
d’effectuer divers travaux. Les murs du préau, les couloirs des CP, CE1
et CE2 ont été repeints, de même que les sanitaires… Divers travaux
ont aussi été réalisés dans la cour : marquage au sol, rebouchage de
l’ancien sautoir…
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La garderie
Plus de 80 enfants de 3 à 11 ans ont fréquenté la garderie périscolaire
cette année.
Le plaisir d’accueillir vos enfants reste toujours le même et nous vous
remercions, chers parents, de la confiance que vous nous témoignez
au quotidien.
C’est ainsi qu’au gré des saisons, une multitude de bricolages ont été
réalisés, marquant les événements majeurs autant que les journées
ordinaires.
Nous remercions également nos élus, qui rendent cet accueil possible.
Toute l’équipe de la garderie vous souhaite une belle année.

Les Amis de l’Ecole
Les Amis de l’École
Voici un petit récapitulatif des actions menées par les Amis de l’École
au cours de l’année scolaire 2018/2019.

L’année scolaire a commencé avec la soirée beaujolais 2018
qui malheureusement n’a pas eu le succès attendu et qui n’a
pas été renouvelée en 2019.
Pour les fêtes de fin d’année, la commande de chocolats de
Noël et le marché de Noël sous le préau de l’école ont connu
un vif succès, les parents étaient au rendez-vous.
L’opération pizza avec Big Mario a été proposée pour deux
soirées.
Le défilé de carnaval n’a pu avoir lieu à cause de la pluie. Des jeux ont
été improvisés à la Maison des Associations avec la réalisation d’une
fresque et, bien entendu, une dégustation de beignets.
Cette année, il y a eu en novembre une bourse aux jouets et en mars
une baby bourse dans les locaux de la Maison des Associations. Les
deux manifestations ont connu un réel succès.
Le marché aux fleurs s’est déroulé sous le soleil, avec un nouveau
fournisseur : l’ESAT de Darney.
Un goûter a été offert lors du spectacle de l’école à la salle polyvalente.
La kermesse a clôturé les manifestations, sous un soleil de plomb,
mais dans la bonne humeur et avec des jeux d’eau.

L’assemblée générale de l’association s’est déroulée le jeudi
3 octobre à 20 h 30 à la Maison des Associations de Dompaire. Les
futures manifestations ont été évoquées et le bureau a été constitué.
Un grand merci aux parents et enseignants qui ont participé.
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Collège
2019 fut une année riche en projets, réussites et engagements !
L’ouverture culturelle et artistique dans laquelle le collège est engagé
a permis, une fois de plus, de poursuivre le projet « Guédelon » pour
tous les élèves de 5e. Ce projet, pérenne depuis de nombreuses
années, a offert à ces derniers la possibilité de se rendre dans l’Yonne,
pour quelques jours hors du temps, au cœur du patrimoine médiéval
français. Le séjour fut ponctué de la visite de la carrière d’Aubigny, du
site de construction du château-fort de Guédelon avant de clore le
périple par un tournoi dans la cité d’Auxerre. Les veillées médiévales,
costumée pour la dernière, ont également rythmé ce voyage culturel
et artistique.
Les 4e et 3e latinistes ont, eux aussi, pris la clef des champs pour
se rendre en Provence romaine pour une odyssée de découverte et
d’ouverture culturelles et artistiques en remontant le temps jusque
dans l’Antiquité par la visite de Nîmes, d’Arles, d’Orange, de Vaisonla-Romaine, de Saint-Rémy-de-Provence et bien entendu du Pontdu-Gard. Entre arènes antiques, sites archéologiques et musées, les
élèves se sont plongés dans cette atmosphère de grandeur et de
culture qu’est la romanisation du sud de la France.
Au collège, les nombreux projets culturels et artistiques témoignent
de l’engagement de l’administration, des enseignants et des élèves
dans cette dynamique d’ouverture au monde. Pour ne citer que
quelques projets : la visite du Musée d’Epinal et du théâtre, la ferme

de Girancourt et le site de Grand pour les 6e, le Fantastic’Art de
Gérardmer, les Imaginales et le Tribunal d’Instance d’Epinal pour
les 4e, le camp de concentration du Struthof et le concours de la
Résistance pour les 3e…
Sans parler des différents ateliers mis en place au collège durant la
pause méridienne tels que l’atelier créatif, le club échec, le club tarot,
la zumba, la salsa/bachata, la chorale avec pour point d’orgue, la fête
de la musique « Faites de la musique » le 21 juin !
Enfin, par le concours de la Direction de l’Action Artistique et
Culturelle, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Comité
Territorial à l’Education Artistique et Culturelle de la Communauté
de Communes de Mirecourt-Dompaire, deux projets d’envergure
ont pu être mis en œuvre cette année ; un pour le théâtre avec un
atelier de pratique artistique dans lequel deux professionnels ont pu
intervenir auprès de l’enseignante et l’autre pour le cinéma au travers
d’un partenariat fort entre le collège Lyautey de Contrexéville et le
collège Montaigne de Dompaire ; projet fédérateur d’approche et de
création artistiques avec un festival de cinéma inter-établissements
en juin dernier au Cinéma Rio de Mirecourt !
Soyez assurés que 2020 sera aussi riche que 2019.
Rendez-vous l’année prochaine.

Relais Assistants Maternels
Le RAM (Relais Assistants Maternels) a cette année encore proposé
de nombreux rendez-vous pour les familles et les professionnels de
la petite enfance.
Le RAM est un service gratuit à destination des professionnels de
l’accueil individuel, des enfants et des familles. L’animatrice renseigne
les familles sur les différents modes d’accueils sur le territoire, sur la
contractualisation avec les assistants maternels et gardes à domicile
ou sur toute question éducative. Elle accompagne les professionnels
de l’accueil individuel dans leur professionnalisation et favorise la
socialisation des enfants.
Assistants Maternels et enfants se sont retrouvés pour des moments
d’échanges et de partages les jeudis matins de 8h45 à 11h dans les
locaux du RAM. La matinée se déroule autour d’activité proposée par
Carole Lamouline, animatrice du RAM depuis octobre 2016.
Dans le cadre de la grande semaine de la petite enfance, autour du
thème « pareil, pas pareil », le RAM a proposé la projection du film
« bébés », film qui permet de voir grandir, évoluer et se développer
quatre bébés dans quatre pays. Il a également proposé des ateliers
ouverts à tous le mercredi 20 mars.
Une chasse à l’œuf, au verger conservatoire de Velotte et Tatignécourt,
a ravi petits et grands au mois d’Avril. Il en est de même pour le
spectacle de Philippe Roussel.
Pour finir l’année, le RAM a participé au forum des familles proposé par
le CMR dans les locaux de la Communauté de Communes à Dompaire.

2020 s’annonce tout aussi riche en
événements puisque les matinées
d’éveils continueront à recevoir enfants,
professionnels de la petite enfance et
parents les jeudis matins.
De plus, vous pourrez retrouver une conférence sur les écrans le
mercredi 12 février à Mirecourt.
Tout comme les années précédentes, le RAM participera à la grande
semaine de la petite enfance avec un atelier ouvert à tous le 25 mars
autour du thème « s’aventurer ».
La chasse à l’œuf est également déjà prévue à Dompaire le mercredi
15 avril de 10 h à 12 h (réservation obligatoire avant le 6 avril).
Contact : Carole Lamouline, 3 rue Charles Gérôme
03 29 36 73 68 ou 06 08 98 76 78 - ram@ccmirecourtdompaire.fr
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Centre de L
oisirs
L’Accueil de Loisirs sans hébergement a accueilli cette année, plus de 200 enfants de 3 à 15 ans.
Notre structure reçoit 45 enfants maximum, pour une inscription à
la semaine ce qui nous permet de programmer de belles activités et
sorties.
Le programme se veut riche et varié, pédagogique et original.
C’est ainsi qu’au gré des saisons, se sont déroulés sorties et autres
interventions, bricolages et divers jeux qui, nous l’espérons, ont su
ravir vos enfants.
Nous remercions les parents pour la confiance qu’ils nous accordent
ainsi que nos élus qui nous permettent toutes nos réalisations. Voici
un petit rappel ci-dessous, de tout ce qui a été proposé cette année.

L’après-midi fut consacré à nous défouler à la patinoire d’Épinal.

Vacances de printemps :

Vacances de février :
Sortie au ballon d’Alsace où balade en raquettes et construction
d’igloo ont été proposées par les accompagnateurs moyenne
montagne de BMBA.

Les enfants ont pu assister à une séance dans l’espace, puis, les plus
grands ont réalisé une maquette
du système solaire pendant que
les plus jeunes travaillaient sur
les 5 sens.

Promenade à la découverte
des animaux du monde au
zoo d’Amnéville suivie d’une
animation où les plus jeunes
ont pu toucher diverses
peaux, plumes et poils
(poils d’ours blanc, de loup,
peaux de serpent et de gros
lézards, plumes d’autruches,
etc.) pendant que les plus
grands ont joué avec les
dents des animaux.... et ont
pu voir un serpent en dehors
de son terrarium.
Beaucoup de rires et de
cris pour cette magnifique
journée où les enfants ont
fait le plein de sensations fortes.

Vacances d’été :
Les enfants ont pu s’essayer à des sports peu connus : le Kin ball et
la sarbacane sportive, encadrés par le professionnel Willy Jolly, les 8
et 9 juillet.
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Vacances d’automne :

L’Alsace à l’honneur, avec
une semaine sur le thème
de la cigogne, où petits et
grands se sont rendus à Cigoland, afin de profiter du vol des cigognes,
de diverses attractions et d’un spectacle de cirque.
Enfin ils ont dû jouer les détectives et passer plusieurs épreuves pour
retrouver qui avait kidnappé notre pauvre cigogne et la libérer.
Journée sportive avec rallye photo
et accrobranche à Natura Parc situé
à Ostwald, où tout le monde a passé
une belle journée pleine de rires et
de grimaces.

De retour en Alsace, cette fois-ci à Arzviller, toujours sous un soleil
radieux, nous avons profité d’une belle balade sur le canal, jusqu’à
l’écluse de grès rose, en empruntant le plan incliné à l’aller et au
retour. Puis visite de la machinerie.
Après ce moment de détente, nous avons fait le plein de sensations
fortes avec la luge alpine du plan incliné.

Une belle journée pleine
d’histoires et d’anecdotes du
temps des chevaliers qui ont
captivé les enfants. Ils se sont
également essayés à la vannerie
avec des ouvrages tous plus beaux
les uns que les autres.

Avec pour thème singes
et oiseaux,
l’ALSH s’est
transformé en mini jungle,
accueillant singes et oiseaux
multicolores. Nous nous
sommes, bien sûr, rendus à
la montagne des singes et à
la volerie des aigles afin de
compléter cette semaine.

C’est avec une ribambelle de petits monstres que nous nous sommes
rendus au Bois des Lutins, situé à La Bresse, le 31 octobre dernier.

Sur place, ils ont pu évoluer librement à travers les différents parcours
dans les arbres accessibles à tous (même les très très grands). Tunnels
sous terre, cabanes et filets dans les arbres, glissades grâce aux
bouées, nos petits monstres ont également pu profiter d’un goûter,
organisé pour l’occasion, composé de gâteau à la citrouille, soupe de
potiron et risotto au parmesan.

Dompaire en images

Sapeurs-Pom
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piers

Le centre d’incendie et de secours de DOMPAIRE est composé de
46 personnels (24 hommes du rang, 16 sous officiers et 2 officiers).
Tous sont sapeurs-pompiers volontaires. Pour renforcer cet effectif,
nous avons également 4 personnels du service de santé et de secours
médicaux (SSSM) (2 médecins et 2 infirmières). Nous avons également
6 jeunes sapeurs-pompiers et 2 personnes en pré-engagement au sein
du centre.
Les sapeurs-pompiers de Dompaire ont réalisé cette année 347
interventions qui sont réparties ainsi :
 238 secours à personnes (69% des interventions)
 56 accidents de la circulation (16% des interventions)
 38 incendies (11% des interventions)
 9 opérations diverses (2% des interventions)
 6 risques technologiques (2% des interventions)
Pour effectuer ces différentes interventions, le centre dispose de 5
véhicules.
 1 VSAV (véhicule de secours aux victimes)
 1CCRSR (camion citerne rural et secours routier)
 1 VPR (véhicule polyvalent de remplacement)
 1 VTU (véhicule tout usages)
 1 VL (véhicule léger)
Les sapeurs-pompiers de DOMPAIRE, c’est aussi différentes
manifestations tout au long de l’année organisées par l’amicale.
 Le bal du 13 juillet
 Les randonnées VTT et pédestres (en septembre)
 La porte ouverte (en septembre)
 La Sainte Barbe (en novembre)
Une délégation de sapeurs-pompiers est également présente à chaque
manifestation patriotique.

 Cérémonie du 8 mai
 Cérémonie du 11 novembre
 Cérémonie de la bataille de Dompaire
 Cérémonie en mémoire des déportés
Les sapeurs-pompiers recrutent tout au long de l’année.
Alors si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir à la rencontre des
sapeurs-pompiers au centre d’incendie de secours de Dompaire, qui se
feront un plaisir de vous renseigner.

Un engagement enrichissant, compatible avec une activité
professionnelle.

Activités :
Réalisation des missions de secours à personnes, de lutte contre les
incendies et d’opérations diverses.
Intégration au fonctionnement et à la vie du centre.
Participation aux manifestations amicales/sportives et patriotiques.

Modalités de recrutement :
Être âgé de 16 à 55 ans.
Conditions d’aptitude médicale et physique.
Disposer de la citoyenneté européenne.
Avant tout engagement, 1 mois de découverte et d’observation en
caserne.
Effectif actuel du Service Départemental d’Incendie et de Secours des
Vosges
2 822 sapeurs-pompiers volontaires et 146 sapeurs-pompiers
professionnels repartis dans les 112 centres du département, qui ont
effectué 22 262 interventions en 2019.
ALORS, POURQUOI PAS VOUS ?
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Amap
De la ferme AMAP’orte
Nous sommes aujourd’hui plus de 80 familles du secteur de Dompaire
à consommer, par l’intermédiaire de l’AMAP, des produits «Bio»
aussi variés que viande, légumes, farine, œufs, miel, lentilles, huiles,
charcuterie, tisanes, plantes aromatiques, savons… Nous avons
même pu proposer cette année aux adhérents des ventes ponctuelles
(fraises, rhubarbe, oranges, citrons, clémentines, clairette…) et nous
espérons des nouveautés pour 2020 !
Mais l’AMAP, c’est en fait bien plus que ça, c’est un partage de valeurs, une
envie commune de redonner du sens à notre consommation, une super
équipe de consomm’acteurs qui se retrouve avec plaisir chaque semaine !
Plus d’un an déjà pour notre association… une belle année de
distributions hebdomadaires, de consommation de produits «Bio»
du coin mais aussi de jolis moments de partage, d’échange et en
prime une très belle première fête d’anniversaire.
Si vous souhaitez nous rejoindre ou tout simplement avoir des
informations sur notre fonctionnement, rendez-vous chaque
vendredi soir entre 18h30 et 19h30 (hors fêtes de fin d’année) à la
Maison des Associations de Dompaire.

Contact : delafermeamaporte@gmail.com
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Patrimoine
Comme chaque année, à l’occasion des Journées du Patrimoine, deux
bénévoles ont accueilli les visiteurs pour une découverte de l’église
Saint-Nicolas et de l’église de Laviéville.
Un grand merci à Ginette Claudel qui, chaque année, fait revivre
les vitraux de Gabriel Loire et partage ses connaissances avec les
personnes intéressées.
À Laviéville, Sébastien Poirot servit de guide aux visiteurs et retraça
l’historique de cette église romane, édifiée au XIIe siècle, détruite en
1475 puis reconstruite en 1540.
Nous ne pouvons évoquer ce bel édifice sans avoir une pensée
émue pour Hubert Jaunet, notre « Monsieur Patrimoine » qui nous
a quittés cette année. Arrivé à Dompaire après une riche carrière
professionnelle en région parisienne, Hubert s’est très vite investi
dans les affaires communales en devenant 1er adjoint de Gérard Morel
de 2001 à 2008. Après un investissement sans faille au cours de cette
mandature, il mit sa passion de l’histoire médiévale au service de
l’Association du Patrimoine, dont il fut la cheville ouvrière. Orateur
émérite, nous nous souviendrons longtemps de ses nombreuses
interventions et conférences lors de manifestations locales. Il
partagea aussi ses connaissances avec les élèves de l’école primaire,
avec les collégiens et divers groupes. N’oublions pas sa participation
toujours pertinente à notre bulletin annuel, qu’il aimait enrichir d’un
article consacré à l’environnement ou à la culture... Merci Hubert.

Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
Bien qu’étant quelque peu
en sommeil, l’association est
toujours présente dans la
commune.
Les différentes actions réalisées
sont ;
La participation aux commémorations des combats de Dompaire de
septembre 1944 avec exposition à la salle polyvalente.

La réfection d’une porte de grange avec une peinture à l’ancienne, en
partenariat avec Maisons Paysannes.
La visite de l’église de Laviéville, par Sébastien Poirot, lors des
journées du Patrimoine.
Une réunion est en prévision en début d’année 2020 pour une
réorganisation et une mise en place des différentes manifestations
auxquelles l’association tient à participer.
L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine et son président
Rémi Bonnard tiennent à rappeler à votre bon souvenir, Hubert
Jaunet, membre très actif au sein de l’association et qui nous a quitté
cette année. Merci à lui
Le Président, Rémi Bonnard

Association des Amis de l'orgue
Concert par l’ensemble SAXS-INFLUENCE.
Le 28 avril, nous avons été très heureux de vous
proposer un magnifique récital donné par l’ensemble
Saxs-Influence.
Composé de quatre musiciens tous lauréats de
conservatoires nationaux, cet ensemble qui se veut
éclectique nous a interprété différentes œuvres allant
de Jean Sébastien Bach à Louis Armstrong.
Ce programme de transcriptions musicales nous a fait voyager du
classique au jazz sans oublier les musiques actuelles.
Il fut récompensé par un deuxième Prix à Paris au Concours
International de Musique de Chambre de l’UFAM.

Concert par la BANDABERA
Pour clore cette année, l’ensemble la Bandabera est venu le 20
octobre nous faire vivre un moment musical autour des musiques de
la renaissance et du baroque.
Composé d’une quinzaine de musiciens, cet ensemble spinalien fait
revivre des instruments oubliés, tels que la vielle à roue, la viole de
gambe, le cornet à bouquin, la sacqueboute, le cromorne, l’orgue
positif, des flûtes de toutes sortes et bien d’autres encore.
Le public venu assez nombreux fut très enchanté et ravi de pouvoir

assister à ce concert
pédagogique autour de la
musique jouée à l’époque
de François 1er jusqu’au
règne de Louis XIV.
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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ASBD
Association pour le souvenir de la
Bataille de Dompaire. La 2e DB du
Général Leclerc a joué un rôle glorieux
dans la délivrance du territoire
national en 1944. Après la libération
de Paris et en route vers Strasbourg,
elle a livré les 13 et 14 septembre
1944 la plus grande bataille de chars
de la campagne de France. Celle-ci
opposait les troupes françaises en
liaison avec l’aviation américaine, aux
soldats allemands, principalement
ceux de la 112e panzer-brigade ; elle
s’est déroulée après les combats de Contrexéville-Vittel, dans le
secteur de Dompaire et ses environs.
Jusqu’à ce jour, la transmission du souvenir de cet important fait
d’armes a reposé essentiellement sur l’Association des Anciens de
la 2e DB des Vosges, bien relayée par les communes du secteur. Mais
actuellement cette Association ne compte plus que 18 adhérents,
dont un seul combattant de la 2e DB.
Afin de pérenniser la transmission du souvenir de ces événements,
il a été mis en place une structure dénommée « Association pour le
Souvenir de la Bataille de Dompaire ».
Elle regroupe autour des communes dites « du champ de bataille »
(celles qui ont érigé en commun le Monument Leclerc), toutes les
collectivités qui le souhaitent, les associations et les personnes
intéressées.

Cette association se donne pour mission notamment :
 D’animer les commémorations annuelles et les diverses
cérémonies,
 De participer à des projets éducatifs et touristiques en lien
avec la Bataille de Dompaire,
 D’approfondir la connaissance de ces événements.
Créée en 2019, celle-ci a eu une activité soutenue engendrée par
les commémorations du 75e anniversaire de la Bataille de Dompaire.

En effet dès le 11 juin, le Régiment
de marche du Tchad a organisé une
évocation historique de la Bataille,
puis le 15 juin une prise d’armes à
la stèle du lieutenant Guigon ainsi
qu’au monument Leclerc.
Le 20 juin, le 13e Régiment de
Génie a lui aussi organisé une
prise d’armes au monument
Leclerc, suivi d’une reconstitution
vidéo des combats ainsi qu’une
exposition de matériels d’époque
et d’aujourd’hui. L’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine
de Dompaire a complété l’exposition avec des objets, notamment
retrouvés dans le secteur.
 Le 21 juin, passage au monument Leclerc de militaires de
l’actuelle 2e BB dans le cadre d’un relais cycliste sur les traces
de leurs ainés de Saint-Martin de Varreville à Strasbourg.
 Les 14 et 15 septembre, cérémonies traditionnelles à notre
initiative :
14 septembre, à la salle polyvalente : exposition de cartes postales,
timbres, photos ; maquette du débarquement de la 2e DB ;
présentation de matériels d’époque et de modèles réduits (merci en
particulier à Rémi). Un nombreux public est venu s’immerger dans
cette exposition, fruit de collectionneurs passionnés et de passeurs
de mémoire.
15 septembre, cérémonies toute la matinée dans les localités du
secteur, sur les lieux des affrontements de 1944.
 Le 19 septembre, une cinquantaine de militaires de l’état
major de la 2e BB autour du général Ollier, commandant de
la brigade et gouverneur militaire de Strasbourg, sont venus
à Dompaire. Cette visite a débuté le matin par une évocation
des très violents combats des 13 et 14 septembre 1944 ;
l’après-midi elle s’est poursuivie sur le terrain à Dompaire,
à Ville-sur-Illon et s’est terminée au monument Leclerc à
Madonne et Lamerey par une brève cérémonie.
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Musique
Orchestre Harmonie et batterie fanfare
50 musiciens dont 25 élèves (12 de Dompaire, 4 de Madonne et
Lamerey et 9 des communes avoisinantes) participent aux différents
cours proposés par l’association dont 10 nouvelles inscriptions pour
l’année 2019.

Les cours :

 Éveil musical dès l’âge de 5 ans
 Batterie
 Piano
 Trompette
 Tambour – Clairon
Les cours ont lieu principalement les mercredis, les samedis après
midi en ce qui concerne l’éveil musical et certains soirs de la semaine
après l’école. Les cours sont ouverts à tous, sans aucune condition
d’âge et de niveau.
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 CONCERTS 2019






 le 8 mai : fête de la victoire 1945 à Dompaire
 le 15 septembre : fête de la Libération à Dompaire,
Madonne et Lamerey, Damas et Bettegney, Bocquegney et
Ville-Sur-Illon
 le 11 novembre : fête de l’Armistice 1918 à Dompaire

à Ban-de-Laveline (Saint-Dié) : samedi 4 mai 2019
à Damas : le dimanche 12 mai 2019
à Dompaire, fête de la musique le 22 juin 2019
Église de Dompaire le dimanche 24 nov. 2019
Concert de Noël, salle polyvalente à Dompaire : 14
décembre 2019
 Fête de la Musique : juin 2020
Tous les membres et adhérents de l’association 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.
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année hors période
de vacances scolaires.

Les défilés Saint-Nicolas :

les contacts :

 à Mirecourt le samedi 7 déc. 2019
 Défilé Sainte-Barbe : 16 nov. 2019 à Dompaire

Claude Maire 06 61 71 60 27
Brigitte André 06 25 42 40 73

 messe Sainte-Cécile, Église : 24 nov. 2019 à Dompaire

site : musiquedompaire.wixsite.com/musiquedompaire

Les sorties :
Les défilés patriotiques :
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Danse

Loisir Amitié Danse
Une année encore riche et un spectacle ambitieux
L AD dresse cette année encore un excellent bilan.
Tous les groupes ont pu se montrer dans des créations chorégraphiques
toujours nouvelles et originales.
L’espace fut le fil rouge du spectacle « Quatrième Mur »
Cette rentrée voit ses effectifs encore augmenter avec plus de 150
inscrits.

Les nouveautés :
 La présence sur le forum des associations à Mirecourt.
 La création d’un site internet : www.danselad.com où vous
retrouverez toutes les informations utiles sur notre école de
danse, des photos et la possibilité de louer ou acheter les
films des 3 derniers spectacles ! Venez nombreux le consulter
et n’hésitez pas à diffuser l’information.
 La naissance d’une compagnie « les mécaniques cintrées »
toujours sous la responsabilité de Julia Blumberg qui

permettra de développer des projets de création artistique.
 La préparation d’un nouveau spectacle dont le thème est
encore tenu secret qui aura lieu le samedi 4 juillet 2020 à
20 h 30 et le dimanche 5 juillet à 17 h à l’Auditorium de La
Louvière à Épinal.
 Pour soutenir le financement de nos actions et projets une
tombola va être organisée. Merci de réserver un accueil
bienveillant à nos vendeurs de billets et merci à ceux qui
souhaitent nous soutenir par un don ou un lot

Sport-Co H
and-Ball
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2019 : La section handball fusionne
L’Association a proposé en 2019 pour la dernière fois deux activités :
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.

Le handball a confirmé sa progression encore et a franchi une nouvelle
fois les 100 licenciés. 102 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
remarquables. Les différents collectifs ont été entrainés par Pierre
Focki, Yohann Mondy, David Grisvard et Éric Schmitt.

Les -11 ans terminent à la 5e place départementale sur 16 équipes.
C’est un collectif prometteur qui va arriver à maturité dès la saison
à venir. Les jeunes joueurs ont énormément travaillé et progressé.
Les -13 ans, après avoir remporté la première phase, finissent 4e de la
poule régionale. Cette équipe a obtenu des résultats irréguliers, mais
encourageants, qui ont récompensé les efforts fournis.

Les -15 ans garçons terminent 5e du championnat interdépartemental.
C’est un collectif jeune qui doit travailler pour progresser.
Les -15 ans filles terminent première équipe vosgienne de la poule
haute interdépartementale. Une bonne ambiance collective et
beaucoup de plaisir pris sur le terrain.
Les -18 ans filles gagnent le championnat interdépartemental. Pour
leur première année dans la catégorie, les filles ont laissé entrevoir un
bel avenir. Elles se sont hissées en finale de la coupe des Vosges, mais
ont perdu face à une équipe d’Épinal plus expérimentée.

L’entente avec le club de Contrexeville en -18 ans garçons a permis à
nos jeunes joueurs de disputer le championnat région et ils ont fini à
la 3e place de leur groupe. Ils ont réalisé une très belle saison et ont
gagné la coupe des Vosges.
Les Séniores, pour leur première année dans un championnat, ont
gagné quelques matchs, mais ont souffert toute l’année d’un manque
d’effectif. Elles sont restées malgré tout très courageuses.
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Les séniors masculins ont réalisé un championnat d’Excellence
remarquable et ont fini à la 4e place. Ils ont remporté pour la première
fois la coupe des Vosges.
La politique de formation des jeunes continue de porter ses fruits. Les
progrès techniques et collectifs sont intéressants dans une ambiance
très conviviale. De nombreux jeunes joueurs peuvent désormais
prétendre intégrer l’équipe des Vosges. Quelques-uns partent aussi à
la section sportive d’Épinal, club phare du département. Cette année,
deux jeunes dompairoises ont demandé leur mutation pour Épinal
Le club possède actuellement trois arbitres qui ont rempli cette
année les obligations fédérales.
Six 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.
Un grand merci aussi au nombreux public qui garnit les tribunes
du gymnase tous les samedis soir et qui donne de la voix pour
encourager les joueurs.

31

Rentrée 2019
Notre structure prend un essor sportif supplémentaire en fusionnant
avec le club de Mirecourt.
Le club qui s’appelle désormais MAD (Mirecourt Avec Dompaire) s’est
organisé sur les deux sites et a engagé 12 équipes en championnat.
Il y a actuellement 221 licenciés qui placent le club, en termes de
licenciés, à la troisième place dans le département. Les ambitions
sont grandes et, malgré la distance, la rentrée s’est bien passée et
l’organisation semble convenir à tout le monde. Le club accueille les
enfants dès 5 ans tous les mercredis après-midi.
Si vous êtes intéressés par l’activité vous pouvez prendre contact au
07 71 70 38 91.
L’ambiance est excellente et les premiers résultats montrent que
l’union fait la force.
Douze collectifs (c’est un record) sont engagés en championnat. Les
premiers résultats sont très prometteurs.
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
des muscles profonds, amélioration de la posture,
assouplissement articulaire)
Les cours se déroulent à la Maison des Associations.
4 cours différents, 3 animateurs professionnels et passionnés,
8O inscrits l’an dernier.
Si vous le désirez, vous pouvez venir nous rejoindre, les 2 premières
séances sont gratuites ; vous trouverez forcément le sport qui vous
convient.
Vous pouvez contacter Audrey au 0652343311,
L’association Dynagym présidée par Audrey Virion, assistée de Marine
Barthélémy, propose une gymnastique accessible à tout public adulte
par la diversité de ses cours : de la gym douce à la gym plus tonique.

4 séances sont proposées :
 une gym d’entretien avec Marie-Christine
(renforcement musculaire, assouplissements,
étirements) dans une ambiance conviviale
 une gym plus tonique avec Thomas (parcours
training, step, FAC, renforcement musculaire)
dans une ambiance tonique et en musique
 une gym douce avec Michèle (yoga, taï-chi, qi
gong, Pilates) qui unit corps et esprit (annulée
cette année)
 une gym Pilate avec Thomas (développement

ou dynagymdompaire@gmail.com
https://www.facebook.com/dynagymdompaire/
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No Kill Ca
rpe 88
Le
NO
KILL
CARPE 88 est
une
association
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. Notre règlement résume « l’esprit carpiste » qui se doit
de respecter avant tout la nature, le poisson et autrui. C’est aussi le
partage d’une passion commune, la convivialité entre copains.
Le dimanche 3 mars 2019, le club organisait sa 4e bourse de matériel
de pêche à la salle polyvalente de Dompaire. À cette occasion, 15
exposants ont pu proposer leurs meilleures affaires aux nombreux
visiteurs. Tous les types de pêches étaient représentés à travers
d’autres associations partenaires : la pêche à la mouche avec la
Phrygane Spinalienne et la pêche au coup avec le club Extrême pêche
au coup 88. Mme Sonia Claude, notre artiste peintre halieutique
dompairoise, était présente pour exposer ses belles toiles qui reflètent
notre passion commune. La bonne humeur générale a su démontrer
que tous les types de pêches engendrent au final, une seule et même
passion. Le simulateur de pêche, prêté par la fédération de pêche des
Vosges, a fait l’unanimité auprès des petits comme des grands.
Le club organise également une des plus grosses compétitions de
pêche à la carpe sur l’est de la France. Cet enduro de 92 h a réuni
32 équipes de 2 pêcheurs sur 4 étangs de Socourt du mercredi 14

au dimanche 18 août
2019. Cette année
encore, nous avons
eu droit à une belle
démonstration
de
tous les pêcheurs
qui se sont battus
jusqu’au dernier moment pour assurer le meilleur classement. Au
total, ce sont 347 carpes pour un poids de 2,9 tonnes qui ont été
capturées, puis relâchées après leur pesée dans le plus pur esprit no
kill. L’organisation de cet évènement a été assurée par les bénévoles
de notre association pour garantir une prestation très appréciée des
participants, à savoir : restauration rapide, buvette, repas à thèmes
livrés sur les postes et animations autour du chalet du réservoir à
truite de Socourt.

Le NO KILL CARPE 88 participe également à un championnat
interclubs afin de partager, à travers une compétition amicale,
différents cadres de pêches. Nous avons d’ailleurs pour ambition
de réunir encore plus de clubs, car cette compétition est le meilleur
moyen de partager notre passion pour la pêche à la carpe.

Le Président du No Kill Carpe 88 Julien Thomas
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Run In Dompaire
Le groupe Run In Dompaire
a pour but de rassembler les
amoureux de la course à pieds,
quels que soient leurs niveaux.
Le point de rendez-vous est le
parking du collège le JEUDI à
18 h 15.
Les sorties sont conviviales, mais également un moyen de se
rassembler, de partager des expériences et de pratiquer une activité
sportive ensemble.
Chacun peut également proposer au groupe une sortie. Pour cela il
suffit de s’inscrire sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/groups/715926771938977/?ref=bookmarks
Alors à bientôt sur les sentiers de Dompaire ! Sportivement !
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Club Alpin
Français
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Si l’activité principale du CAF
Dompaire est l’escalade, le
club propose également la
pratique et la découverte des
activités de montagne.
Avec 45 licenciés cette année,
les effectifs restent constants,
avec une répartition de 50 %
jeunes et 50 % d’adultes.
Les séances d’escalade se
déroulent dans le dojo du
gymnase de Dompaire.
Grâce aux 5 encadrants, tous bénévoles, les adhérents apprennent
à grimper, à assurer, s’entraînent aux manipulations de cordes et
deviennent autonomes.

Plusieurs créneaux permettent à tous d’évoluer selon
leur âge ou leur niveau :
 Les jeunes débutants s’entraînent le mardi de 18 h à 19 h 15,
 Les jeunes en perfectionnement le lundi de 18 h 30 à 19 h 45,
 Les adultes encadrés, le mardi de 19 h 30 à 21 h.
 Les grimpeurs autonomes peuvent s’entraîner le lundi de
20 h à 22 h, le mardi 21 h à 22 h et le jeudi de 20 h à 22 h.
L’objectif du club est aussi de permettre à tous de découvrir et
pratiquer l’escalade en extérieur, à la ½ journée sur les sites vosgiens,
carrière Collot d’Épinal, rocher de Saint Amé, voire la Martinswand
pour les plus aguerris, ou lors de sorties plus longues dans le Dijonnais
ou le sud de la France.
Des sorties raquettes et ski de fond sont également programmées,
lorsque l’enneigement le permet, sinon nous nous contentons des
chaussures de randonnée !
Ainsi, les 2 et 3 février 2020, nous irons dormir au refuge du Huss sur
les crêtes, bien isolés de la civilisation. Après une bonne marche dans
le froid et la neige, il y a toujours le plaisir de trouver un refuge chaud
et de passer une bonne soirée ensemble.

En mars, les versants du Hohneck nous accueilleront pour une
première sortie alpinisme. Au programme, apprendre à chausser et
marcher avec les crampons, utiliser un piolet et avancer en cordée.
Dès avril, nous espérons le soleil pour retrouver l’escalade en
extérieur, sur du « vrai » rocher.
Fin mai, un weekend à Cormot dans le Dijonnais permettra de
grimper sur du calcaire, ce qui est bien différent du grès et du granit
des Vosges.
Pour les plus initiés, les deux
moniteurs grandes voies
du club pourront vous faire
découvrir l’escalade sur des
voies de plusieurs longueurs,
comme au lac Blanc ou à
Orpierre, dans les Alpes du
Sud. Ils vous emmèneront
parfois à plus de 100 m du sol.
Le moniteur terrain aventure
pourra également les encadrer
sur des voies non équipées.
Il faut alors poser soi-même
des protections pour assurer
sa sécurité. C’est encore une
toute autre ambiance.
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Le club, composé de jeunes joueurs dans les catégories U7, U9, U11
et U13, de 2 équipes séniors, d’une équipe vétérans et d’une équipe
féminine se porte bien.

Les jeunes pousses entraînées par Thierry Delbarre, Florian Meyer,
Louis Mulot, Alain Mourot et Christophe Burger ont fait un très bon
début de saison.
L’équipe fanion coachée par Gérard Bouvinet occupe la 1re place de
son groupe en 3e division, l’équipe 2 managée par Thierry Delbarre

joue également les premiers rôles dans son groupe en 4e division.
Pour ne pas être en reste, les vétérans de Bertrand Thouvenin se
classent aussi parmi les meilleurs de leur championnat. L’équipe
féminine co-dirigée par Guillaume Bonnard et Kévin Muller a vu son
effectif s’accroître grâce au recrutement de nombreuses joueuses, ce
qui montre un certain engouement pour le foot féminin. À la misaison, les résultats sont très encourageants.
Jean-Marc Mulot est chargé de l’entretien du terrain et s’acquitte de
sa tâche avec beaucoup de sérieux.
Au point de vue des manifestations, nous avons organisé en septembre
notre incontournable vide-grenier qui a été une réussite, la fête de la
bière en Mars à la salle polyvalente et la fête du vent au stade avec
le soutien de la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire.
Fait marquant en cette fin d’année avec l’accueil du District des Vosges
de football à la salle polyvalente pour sa 40e assemblée générale
réunissant bon nombre de clubs de foot Vosgiens. La nombreuse
assistance a pu découvrir les infrastructures et le patrimoine
associatif de la commune de Dompaire à travers une vidéo projection
concoctée par Philippe Ferratier, Maire de Dompaire.
L’ASCD remercie les dirigeants, les bénévoles et les parents des jeunes
joueurs qui œuvrent tout au long de l’année au bon fonctionnement
du club, sans oublier les communes de Dompaire et Madonne &
Lamerey pour leur aide.

Un grand merci également au District des Vosges de Football qui
nous a confié son assemblée générale.
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2020.
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Dompaire U
STT
A ce jour , le club de tennis
de table de Dompaire
compte 85 licenciés.
 50 garçons.
 35 filles.
Son bureau est composé
de :
 Président : Meuret
Pascal
 Vice présidente et
responsable des organisations du comité directeur : Philippe
Noémie
 Vice président et responsable des équipes : Delacroix Pierre
 Trésorier : Meuret Jocelyne
 Secrétaire : Meuret Michael
Le club de tennis de table compte 4 équipes en championnat de
France de tennis de table.
Equipe 1 – GE6 (Grand Est 6 – ex Départementale 1) 1ère de son
groupe.
3 autres équipes GE7 (Grand Est 7 – ex Départementale 2).
Le club est dynamique et participe à de nombreuses compétitions :
Les Inter-clubs jeunes, Challenge jeunes de printemps et d’automne,
aux 4 tours du critérium individuel, au stage de Pâques, de la
Toussaint, au challenge Payeur et à la coupe des Vosges.

Judo
Le club compte cette année 50 licenciés, soit le même nombre
d’adhérents que l’an passé. Une nouvelle activité s’est développée au
sein de notre club : le Taïso et nous a permis d’accueillir de nouvelles
personnes.
Nous avons investi dans du nouveau matériel qui facilitera
grandement la tâche de nos entraineurs. Un nouveau créneau a été
ouvert le vendredi de 19 h 30 à 20 h 30.
Les compétitions de judo ont d’ores et déjà commencé et parents et
entraîneurs suivent avec intérêt les progrès des jeunes judokas.

Cette année 2 joueurs
(Baptiste Malgraive et
Marjorie Feuillette) ont
été sélectionnés aux intercomités
à
Charleville
Mezières où ils ont fait
preuve de grandes qualités.
Notre association compte
également une section baby
ping avec 8 enfants, chaque
semaine à l’entraînement.
(5 ans et 6 ans).

Horaires et lieux des entraînements :
Le mardi :

Enfants de 4 à 7 ans de 17 h 15 à 19  h.
Enfants à partir de 8 ans + Adultes de 17 h 15 à 19 h 15.
Gymnase du collège.

Le mercredi : Enfants de 4 à 7 ans de 13 h 30 à 15  h.
Enfants de de 8 à 14 ans+ Adultes de 15 h à 17 h.
Gymnase de la Maison des Associations.
Le jeudi :

Enfants à partir de 9 ans + Adultes de 17 h 15 à 19  h
Gymnase de la Maison des Associations.

Le vendredi : Enfants à partir de 10 ans et adultes de 20 h 30 à 22 h.
Gymnase de la Maison des Associations.
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Un bilan d’activités qu’on illustrera par quelques chiffres
Avec 1 188 kms parcourus en 69 randonnées, une activité sur
l’année 2019 bien soutenue, et des sorties toujours appréciées pour nos
44 adhérents dont 25 participent de manière très assidue à nos sorties.
Des randonnées variées, tant en ce qui concerne les destinations que
le profil
Le massif vosgien est régulièrement visité.
 En période hivernale, le groupe est à l’affût du moindre flocon
pour sortir les raquettes.
 Et l’été, c’est la fraicheur des chaumes et des forêts qui attire
nos marcheurs.

La flore emblématique du massif (gentiane, arnica, brimbelliers…) n’a
presque plus de secret pour le groupe, tout comme la faune (chamois,
et bien entendu les « vosgiennes »).
Lacs, étangs et cascades sont des destinations toujours appréciées
Mais la plaine et l’ouest vosgien n’en sont pas pour autant délaissés.
Le pays de Jeanne, Charmes, Claudon, Droiteval, Plombières, They
sous Montfort.

Avec quelques incursions
chez nos voisins : Bourmont,
Haroué, le plateau des 1000
étangs.
Autant de lieux dont les
sentiers ont été foulés
en 2019 par le club de
Dompaire - La Gitte.
Et pour être complet, un séjour d’une semaine sur le GR 34 en
Bretagne (150 km) pour 9 de nos marcheurs et une évasion de 4 jours
(55 km) dans le vignoble alsacien dont les paysages ont été appréciés
sans modération pour 6 d’entre nous.
Sans oublier les 120 km de sentiers de notre secteur entretenus par
le club.

Nous ne pouvions pas faire le bilan d’activité sans parler de l’abri de
la croix Jeannette.
Construit au printemps par les membres du club, avec le soutien de la
communauté de communes et la commune de Dompaire, ce bel abri
fait la fierté du club.
Situé dans les grands bois, il permet aux randonneurs empruntant
nos sentiers de faire une pause à l’abri des intempéries… ou du soleil.
Nous écartons de notre esprit défi et performance qui pourraient
être perçus comme une forme d’exclusion.
Toute la philosophie du club se résume dans ces quelques mots :
bonne humeur et partage.

Pour vous tenir informé de notre activité :
cvdelagitte.over-blog. com

Contacts :
 Pascal Jeanroy 07 86 88 50 42
 Patrick Defranoux 06 80 60 89 31
 Roger Rolland 06 80 26 57 74
Rendez-vous par ailleurs à notre assemblée générale le vendredi 7
février 2020 à 18h30 à Dompaire (Restaurant Le Commerce).
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Chat d’opté
puisque la générosité et la convivialité étaient au rendez-vous.
Pourtant, il reste une ombre au tableau, les familles d’accueil
manquent et sans elles, sortir les chats de la rue devient compliqué,
les bonnes volontés sont attendues !

Un grand merci aux donateurs et aux bénévoles qui soutiennent
cette belle cause depuis le début et sans qui Chat’dopté ne serait
resté qu’un rêve.
En 2020, l’aventure continue… avec vous !

Face au nombre croissant de chats errants, Amélie Miguelez avait un
rêve : celui de prendre soin d’eux et de leur trouver une famille. C’est
ainsi que l’association Chat’dopté a vu le jour en août 2019, avec le
but de limiter la surpopulation des félins, de les soigner et de faire
adopter les plus fragiles.
Passionnée et engagée, la présidente de l’association a suscité
l’engouement des membres et des bénévoles pour récolter des fonds
afin de faire face aux frais coûteux qu’entraînent les sauvetages.
Depuis les calendriers, généreusement mis en scène par la
photographe professionnelle Florine Pillard, jusqu’aux nombreuses
manifestations qui ont eu lieu, tout est mis en œuvre pour faire
vivre Chat’dopté. Baby bourse, vide-greniers, marché de Noël devant
l’Intermarché de Dompaire et à la Saint-Nicolas : une vraie réussite,
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Adavie

Adavie est une association médico-sociale qui, à travers quinze activités
différentes, intervient dans tout le département des Vosges. Elle est reconnue
d’utilité publique depuis 1977.
De la famille aux personnes âgées, elle couvre tous les besoins potentiels
au cours d’une vie : personnes âgées et ou en situation de handicap, famille,
entretien du logement et hébergement.
À Dompaire, et ses environs, ce sont 40 personnes qui sont maintenues à
domicile grâce à l’intervention de huit professionnels.
Adavie propose également un service de téléassistance au tarif de 22,90 € par
mois. Des aides financières sont possibles.
N’hésitez pas à nous contacter ! Tél. : 03 29 35 23 06 adavie@adavie.fr
www.adavie.com
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Secours Cath
olique - Cari
tas France
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Depuis le 1er janvier 2019, Le Secours Catholique – Caritas France
des Vosges et celui de Meurthe-et-Moselle ne font plus qu’un : il se
nomme « Les Hauts de Lorraine » et siège à Nancy avec une Antenne
à Épinal.

Nos actions sont :
 La CONFIANCE : c’est l’attitude qui croit et espère en
chaque personne, et valorise ses capacités.
 L’ENGAGEMENT : c’est la volonté de se mettre au service,
de recevoir et de donner, d’agir pour la justice.
 La FRATERNITÉ : c’est la qualité de relation qui manifeste le
respect, l’affection, l’entraide et la joie d’être ensemble.

À Dompaire, l’équipe du Secours Catholique :
 ANIME un groupe convivial, ouvert à toute personne
désirant apprendre ou partager son savoir en termes de
décoration, confection, réalisation d’objets...
 ÉCOUTE chaque personne prête à parler de ses difficultés
ou problèmes, trop lourds à porter seule.

 PROPOSE un accompagnement à la scolarité à des enfants
ou adolescents ayant besoin d’un coup de pouce pour
retrouver confiance en eux, et ainsi, mieux appréhender les
apprentissages et les devoirs.
Pour tous renseignements ou aides : 07 84 22 08 02
Pour l’équipe : Andrée Collin Responsable

Etablissement Français
du Sang
L’Établissement Français du Sang
organise chaque année
à Dompaire 4 collectes.
Cette année, c’est presque 350 personnes
qui se sont présentées à la salle polyvalente
pour faire don de plasma ou de sang. Au
nom des malades qui bénéficient de la
générosité des donneurs, les bénévoles
vous remercient pour votre indispensable
et efficace participation.
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Etat-Civil
NAISSANCES 2019
LEDUC Nahel Kevin Mathis né le 31 janvier 2019
GAILLARD Benjamin Daniel Gabriel né le 9 mars 2019
LEJEUNE Baptiste David né le 12 mars 2019
GERARD Malo Christophe né le 31 mars 2019
LABOURO Elina-Rose Marie née le 13 avril 2019
VIARD LECLERC Tao né le 8 juillet 2019
RYDZ Alice née le 24 août 2019
ROUYER Louis Denis Fabrice né le 4 septembre 2019
ROUSSEL Maël né le 3 novembre 2019
MOLINER Timao Joné le 30 novembre 2019
ANTOINE Marcel Régis Eric né le 1er décembre 2019
BERLU BRUNET Lilio Tiago né le 17 décembre 2019
ACCORSI Alyna née le 31 décembre 2019

MARIAGES 2019
ROYER Benoit et MAYEUR Elodie
le 8 juin 2019
HEITZMANN Alexis
et MARCHAND Pamela
le 23 novembre 2019

DÉCÈS 2019
VINCENT Catherine le 7 janvier 2019
VOIRIOT Marcelle née HUSSON
le 17 janvier 2019

BARBOU Simone née BOUILLET
le 1er février 2019
PARENTI Pier-Luigi le 18 février 2019
COLLÉ Gilette née BUCQUELIER
le 3 mars 2019
SHILI Lionel le 30 mars 2019
MAGNIER Marie-Thérèse née HAUER
le 3 juin 2019
DUBESSEY Rolande née GUYOT
le 2 juillet 2019
QUILLE André le 5 juillet 2019
COMOND Madeleine née BARTHELEMY
le 5 septembre 2019
BARTHÉLÉMY Alex le 21 septembre 2019
FERRISSE Claude le 29 septembre 2019
MATHIS Françoise née POIROT
le 10 octobre 2019
JAUNET Hubert le 14 octobre 2019
CONTAL Marie Louise le 20 octobre 2019
VILLEMIN Yvette née JEANDAT
le 20 novembre 2019
BOURGEOIS Janine née BOTTIN
le 6 décembre 2019
MARCHAL Marie Marcelle née GIROUX
le 19 décembre 2019
LAMBERT Jean-Claude
le 26 décembre 2019

Listes des a
ssociations
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ADMR
M Josette ARNOLD - 66 Rue Vieille Haie - 88270 HENNECOURT
Tél : 03 29 36 50 39
me

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

Association Chat’Dopté
M. Amélie MIGUELEZ – 72 rue du Cimetière
88270 DOMPAIRE – chatdopte88@gmail.com

Amicale des Donneurs de
Sang de la Région de Dompaire
Mme Claudine DURUPT – 11 Lotissement Derrière la Vigne
88270 DOMPAIRE

Amicale des Sapeurs-Pompiers
M. Arnaud ROUSSEL - 434 Rue de la Corvée - 88270 MADONNE ET
LAMEREY - Tél : 03 55 19 23 08 - ledouxdoux@hotmail.fr

Amicale des Supporters du Canton
de Dompaire (ASCD)
M. Didier ROUILLON – 160 rue de l’Huilerie – 88270 DOMPAIRE
Tél : 03 29 36 62 59 ou 06 85 09 65 23 - ascdompaire@outlook.fr

Anciens d’AFN de Dompaire
M. Christian MANGIN – 205 Rue de la Carrière
88270 HAROL – Tél : 03 29 66 84 77

Association «Les Amis de l’École»
Mme Stéphanie SAUVONNET – 128 Avenue Lieutenant Guignon
88270 DOMPAIRE – Tél : 03 29 29 85 56 ou 06 85 29 37 97 - mulotjms@gmx.fr

Association pour la sauvegarde du Patrimoine
M. Rémi BONNARD – 89 rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE
06 44 29 32 43 - ladubout@gmail.com

Club du 3

ème

Age «De Madonne à Naglaincourt»

M Marie Odile SESTER – 176 Rue Division Leclerc
88270 DOMPAIRE - Tél : 03 29 36 62 86 - sester.marie-odile@orange.fr
me

Club Vosgien de la Gitte
M. Pascal JEANROY – 151 rue Carnot – 88270 DOMPAIRE
Tél : 07 86 88 50 42 - p.jeanroy@orange.fr - Blog : http://cvdelagitte.
over-blog.com

Dompaire Ping-Pong
M. Pascal MEURET – 239 Chemin du Bois de Nove
88270 DOMPAIRE – Tél : 06 07 63 59 11 - pascal.meuret@sfr.fr

DYNAGYM
Mme Audrey VIRION – 355 rue Saint Jacques - 88270 DOMPAIRE
06 52 34 33 11 - dynagymdompaire@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/dynagymdompaire/

Escalade
M. Sébastien ESTUBLIER – 1 Lotissement Les Mirabelliers
88270 DOMPAIRE - Tél : 03 29 34 04 01 - sebastienestublier@sfr.fr

Fanfare Municipale de Dompaire
Madonne & Lamerey
M. Claude MAIRE - 15 Place de l’Eglise
88270 DAMAS & BETTEGNEY Tél : 06 61 71 60 27
cla.mai@orange.fr ou musiquedompaire@outlook.fr
Blog : https://musiquedompaire.wixsite.com/musique-dompaire

Forme et bien-être
M. Claude BOYE - 608 Chemin de l’Hermitage - 88270 DOMPAIRE
Tél : 06 16 88 12 80

Judo-Club de Dompaire
M. MANGENOT Cédric – 110 Rue des Mirabelliers
88270 DOMPAIRE Tél : 03 29 67 29 02 ou 06 70 10 17 84
judoclubdompaire88@gmail.com

Les Amis de la Musique Municipale
de Dompaire/Lamerey
Mme Brigitte ANDRE - 660 Route de Bouzemont
88270 DOMPAIRE - Tél : 03 29 36 52 34 - philippe.andre@cegetel.net

Les Amis de la Santé
M. Jean-Claude GUICHARD – 6 Lotissement Derrière la Vigne
88270 DOMPAIRE - Tél : 03 29 36 56 65 - jc.guichard88@wanadoo.fr

Les Amis de l’Orgue
M. Jean-Pierre L’HUILLIER – 75 Rue de L’Huilerie
88270 DOMPAIRE – Tél : 03 29 36 52 50 - jp.lhuillier@orange.fr

Loisir Amitié Danse (L.A.D.)
Mme Laurence SCHEIBEL – 524 Route de Mirecourt - 88270 DOMPAIRE
Tél : 03 29 36 54 58 - laurence.scheibel@orange.fr ou loisirsamitiedanse@gmail.com

No Kill Carpe 88
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 - andcol17@laposte.net

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
M. Lionel ROUSSELOT - 383 Rue Maréchal Leclerc
88270 MADONNE & LAMEREY - Tél : 03 29 36 55 34 - cath.lion.88@wanadoo.fr

Souvenir de la Bataille de Dompaire
M. Jean-Claude PEUREUX – 576 Rue de la Corvée - 88270 MADONNE
ET LAMEREY – 03 29 36 62 13 - jcpeureux@wanadoo.fr
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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/

Kinésithérapeutes
Samuel CITOYEN
17, Place du Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 34 06 53
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

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

Culte Paroisse de la Croix Virine
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

SCHEIBEL - LECONTE
45, place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE
Tél. : 03 29 36 63 64 - Tél. : 03 29 09 89 89
JEANPIERRE - LAPIERRE

Déchetterie (gérée par le SICOTRAL)

PHILIPPE - FERREIRA

École Primaire

22, rue du Pont du Sauci - 88270 DOMPAIRE
Tél. : 03 29 34 90 77
16, rue René Virtel - 88270 MADONNE ET LAMEREY
Tél. : 03 29 35 93 41

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

Orthophonistes
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

EHPAD

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

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

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 - Tél. : 03 29 36 69 99

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

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

Maison de service au public

La Poste

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

17, place Général Leclerc - Tél. : 36 31
ouvert du lundi de 10 h à 12 h - de 14 h à 16 h
mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
et le samedi de 9 h à 12 h

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

Relais d’Assistance Maternelle
3, rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 25 36 73 68

