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Le mot du Maire
Chers Dompairoises et 
Dompairois,

Au moment de vous écrire 
ces lignes, je repense 
forcément à ce que je vous 
écrivais il y a un an. A ce 
moment-là, je n’imaginais 
pas que nous serions 
encore aujourd’hui dans 
cette même situation ou 
presque…

Nous aurions aimé avec mon collègue Alain MOUROT, 
pouvoir nous retrouver tous à la salle polyvalente et vous 
présenter nos vœux de manière traditionnelle, un verre à 
la main.

Malgré cette situation compliquée, nous avons pu faire 
face, tous ensemble, et la plupart des services ont pu être 
assurés. Les rassemblements festifs, comme toutes les 
organisations qui ont pu avoir lieu, vide grenier - feux 
d’artifice du 14 juillet – fête patronale – manifestations 
sportives et associatives – repas des anciens - y compris 
les initiatives privées, sont très importants pour notre bien-
être et notre moral.

Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré 
pour cela : l’ensemble du personnel communal, les 
enseignants, le personnel de l’EHPAD « Les Marronniers », 
les bénévoles ainsi que les associations qui ont maintenu 
tant bien que mal, mais avec détermination, leurs activités.

Au cours de cette année, nous avons réalisé les 
projets prévus au programme, comme la suite des 
aménagements de l’avenue du lieutenant Guigon, les 
travaux d’accessibilité et de rénovation des trottoirs des 
rues « Division Leclerc » et « Carnot », ainsi que les études 
préalables à la rénovation de l’éclairage public. La 
révision de notre Plan Local d’Urbanisme est, elle aussi, 
bien avancée. Nous en sommes à l’étude de zonage et 
la révision devrait être terminée en avril. Cette révision 
est très importante pour l’avenir de notre commune, tout 
comme le développement de la fibre optique qui a été 
ouverte à la commercialisation fin 2021.

Le programme des travaux prévus pour cette année 
2022 concernera principalement le reboisement des 
parcelles sinistrées, la rénovation de l’éclairage public 
dont l’état est très vétuste, l’aménagement de parcelles 
constructibles et l’accessibilité de l’école primaire. 
Les travaux de rénovation de la rue des roches et du 
chemin du bois de Nôve qui auraient dû démarrer cette 
année seront malheureusement repoussés de quelques 
mois en raison des délais de constitution des dossiers 
pour l’enfouissement des réseaux, indispensables aux 
demandes de subventions.

Sur le plan national et politique, 2022 s’annonce très 
importante puisque les élections présidentielles se 
tiendront les 10 et 24 avril et que les législatives auront 
lieu les 12 et 19 juin. Espérons que les débats politiques 
seront dignes et que la mobilisation des électeurs sera au 
rendez-vous.

Je remercie à nouveau l’ensemble du personnel pour son 
assiduité malgré les conditions sanitaires, de même que 
mes adjoints, les membres du CCAS, des commissions et 
l’ensemble du Conseil Municipal pour leur aide précieuse.

En espérant que cette année 2022 sera celle de la 
sortie d’une situation de crise jusqu’alors inédite et d’un 
redémarrage de l’ensemble des activités, je vous présente 
ainsi qu’à vos proches, mes meilleurs vœux de santé et de 
réussite pour vos projets.

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE.
Philippe FERRATIER
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Les travaux 2021

Rue Carnot et rue Division Leclerc

Le département ayant pour projet le remplacement du 

revêtement de la RD266 et de la RD28 sur la traversée 

du bourg, la commune de Dompaire a décidé de 

l’accompagner en réalisant des travaux de réfection des 

trottoirs des rues Carnot et Division Leclerc.

C’est au mois de février que la commission travaux a 

ouvert les plis de 7 entreprises du BTP concernant ces 

2 rues. Pour un montant environnant les 137 000 € HT, 

c’est l’entreprise VALDENAIRE TP associée à l’entreprise 

BOULAY TP, qui a remporté l’appel d’offre du chantier, 

sous la maîtrise d’œuvre de BETG représentée par 

Jérôme HENRY pour un montant global de 7 260 € TTC. 

Différentes subventions ont été demandées et obtenues, 

à savoir 24 790 € du Conseil Départemental avec une 

prime de 3 040 € en raison de l’utilisation de bordures 

en Granit Vosgien et 31 622 € de la DETR (Dotation 

d’équipement des territoires ruraux).

Ce chantier de réfection de trottoirs s’est réalisé en 

conformité avec le PAVE (Plan de mise en Accessibilité 

de la Voirie et des Espaces publics). Il s’agissait donc 

d’élargir les trottoirs d’une largeur minimum d’1m40 et 

d’aménager des passages piétons en abaissant certaines 

bordures. La commune en a aussi profité pour rénover en 

partie le réseau pluvial. 

Le premier coup de pelle est donné le 17 mai 2021

Après réception du chantier le 27 août, ce fut au tour du 

département d’intervenir. Les opérations de rabotage 

de voirie ont commencé le mercredi 21 septembre pour 

permettre à la commune et au Syndicat des eaux du 

Bolon de mettre à niveau les différents ouvrages sur voirie 

(tampons d’assainissement et bouches à clefs) avant la 

réalisation du tapis par l’entreprise TRB 

C’est le 27 septembre au soir que les usagers ont pu 

emprunter le nouvel enrobé des rues Carnot, Division 

Leclerc et avenue Lieutenant Guigon sur une longueur de 

600 mètres. 

Le marquage au sol a été réalisé courant novembre par 

l’entreprise ASR pour un montant de 1 740€ TTC.

Avenue lieutenant Guigon

Après la réalisation 

d’un chemin piéton fin 

2020, l’aménagement 

de cet espace s’est 

poursuivi par la pose, 

le long de la voirie, de 

balustrades en rondins 

de bois traité et de blocs de roche « Trapp » en alternance 

dans le but d’éviter le stationnement et de sécuriser le 

déplacement des piétons. Ce qui n’a pas tardé à prouver 

son efficacité. Les îlots entre les entrées des propriétés 

ont été aménagés de façons différentes avec, soit de 

l’engazonnement, soit de la jachère, soit des plantations 

de vivaces ou d’arbustes qui seront palissés. Autre 

nouveauté dans le décor, des murets de gabions avec un 

remplissage de « Trapp» comme soutènement de talus 

ou comme entourage de massif à l’entrée de ville. Le coût 

global de ces aménagements est de 8 763€ sans compter 

la main d’œuvre

ff
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Maison du Bailly

Toujours dans le but d’entretenir et d’améliorer la 

qualité des logements communaux, le logement du 2° 

étage de la Maison du Bailly a vu le remplacement des 

3 châssis « Velux » qui n’étaient plus très étanches par 

des modèles plus performants motorisés. L’entreprise 

Levieux qui a réalisé les travaux, a également repris des 

éléments d’étanchéité en toiture qui étaient la cause de 

fuites occasionnelles. Les peintures des plafonds ont été 

refaites à neuf par nos agents communaux. 

La chaudière du logement 

du rez de chaussée 

a également dû être 

remplacée par l’entreprise 

Marcellino

Ecole
Tous les ans les vacances scolaires d’été sont pour nos 

agents communaux synonymes de travaux d’entretien 

dans nos écoles. Mis à part de petites réparations et 

diverses installations, ce sont les travaux de rénovation 

des peintures qui occupent principalement nos agents.

Cette année ce sont les bureaux, le hall d’entrée des classes 

maternelles ainsi que 2 classes qui ont principalement 

fait l’objet des travaux, plus quelques plafonds et autres 

retouches.

Les extérieurs ont également été l’objet de diverses 

interventions comme l’aménagement de rampe pour 

personnes à mobilité réduite et de marches plus 

confortables ainsi que des travaux d’élagage.

Entretien de voirie
L’entretien de la voirie est, lui aussi, essentiel. 

Traditionnellement, on utilisait la technique du « point à 

temps » mais cela avait une efficacité limitée et, après 

l’avoir testée l’an passé sur la place des Jardins Résal, 

nous avons programmé une journée d’intervention 

«  Blowpatcher » qui semble beaucoup plus efficace et 

permet le rebouchage de petites cavités.

Pour les gros nids de poule ou les affaissements il est 

nécessaire de purger, reprendre la structure et refaire les 

enrobés à chaud. C’est ce qui a été fait rue des anciens 

combattants, chemin de Chenimont, de même que sur la 

place Général Leclerc. 

VRD - TERRASSEMENT - TRANSPORT - LOCATION

6, Allée du Val d’Avière - 88390 LES FORGES
Fax: 03 29 35 14 32

Tél. 03 29 35 12 29
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Environnement
Remplacement de poubelles

Nos poubelles pour espaces publics commençaient à 

se faire très vieilles et n’étaient plus adaptées pour la 

collecte des déchets dans des sacs. Toutes les poubelles 

ont donc été remplacées et de nouvelles ont également 

complété les implantations existantes. Un peu plus de 

trente poubelles de 2 modèles différents ont ainsi trouvé 

place sur la commune.

Remplacement tondeuse

Pour l’entretien de nos espaces 

verts nous n’avions que le tracteur 

tondeuse qui pouvait 

également être équipé 

pour l’hiver, d’une lame 

à neige et d’une saleuse, 

ce qui est très utile 

pour de petits 

espaces comme 

les trottoirs ou 

les cours d’école par 

exemple. Il a été tellement 

sollicité depuis 2013, qu’il donnait des signes de fatigue 

très inquiétant au point de ne plus pouvoir être utilisé 

avec sa turbine pour le ramassage. 

Vu l’importance des surfaces à entretenir, décision a donc 

été prise d’investir dans une nouvelle tondeuse beaucoup 

plus performante avec une coupe frontale de 1,57m et un 

bac de ramassage de 1300 l qui peut se vidanger jusqu’à 

2,10m de haut. Quant au tracteur il a eu une grosse 

révision, notamment moteur, afin de pouvoir assurer ses 

autres tâches et de venir également en renfort lorsque les 

tontes sont urgentes. Le coût de cet investissement est 

de 34 275 €.

Pour compléter la panoplie d’outils, nous avons 

également investi dans un désherbeur mécanique pour 

l’entretien des caniveaux. Coût de cet appareil : 2 062 €.

Travaux extérieurs
Fibre optique

Comme annoncé, la fibre optique est bien arrivée cette 

année 2021 sur notre commune. Cette opération a été 

initiée par la Région Grand Est dans le but de lutter contre 

la fracture numérique et d’être ainsi la première région 

connectée de France. La mise en œuvre du projet élaboré 

avec la collaboration des Conseils Départementaux et 

des collectivités locales a été confiée à LOSANGE. 

Cela a commencé sur la commune par l’installation d’un 

NRO (nœud de raccordement optique) place des Jardins 

Résal en 2018. Tout au long de l’année écoulée différentes 

entreprises sont intervenues pour poser des armoires ou 

des chambres de raccordements, installer des poteaux 

bois supplémentaires, tirer les lignes, … De sorte que le 

réseau fibre a été ouvert à la commercialisation en fin 

d’année. Depuis, ce sont les opérateurs qui interviennent 

au choix des abonnés pour le branchement en lui-même. 

Le financement de ce projet, résultat d’un partenariat 

public-privé, est malgré tout assuré en partie par les 

collectivités locales, les départements, les communautés 

de communes ou d’agglomération et par les communes 

elles-mêmes. Ainsi la participation de notre commune 

sera de 15 500 €, soit 90 € par prise.

Assainissement CCMD

Lors des travaux de réhabilitation des trottoirs de la rue 

Carnot et de la rue Division Leclerc nous avons vérifié que 

tous les riverains étaient bien raccordés de façon correcte 

aux réseaux pluvial et d’assainissement de sorte que l’on 

n’ait pas à réintervenir sur les trottoirs ou sur la chaussée. 

Quelques branchements ont ainsi été repris à temps, 

mais nous avons découvert que 2 habitations n’étaient 

pas raccordables car le réseau d’assainissement n’existait 

pas à cet endroit. 

La Communauté de Communes Mirecourt-Dompaire 

qui a la compétence en matière d’assainissement, a 

demandé à l’entreprise VALDENAIRE de mettre en place 

les conduites nécessaires pour ces raccordements. Chose 

faite.

ndeuse

nos espaces 

s que le tracteur

ait 

uipé 

ame 

leuse,

le paar

Les travaux 2021
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Eoliennes

Le parc éolien du pays entre Madon et Moselle du groupe 

NEOEN, en projet depuis 2005, est en train de voir le jour.

Il comporte 18 éoliennes qui sont sur 2 lignes : 1 ligne 

« sud » de 5 éoliennes implantées sur Harol (1 machine) 

et Ville sur Illon (4 machines) et une ligne « nord » de 

13 éoliennes implantées sur Damas et Bettegney (2), 

Madonne et Lamerey (2), Dompaire (3), Les Ableuvenettes 

(2) et Gelvécourt et Adompt (4). La ligne « sud » raccordée 

au poste source de Darney est en production depuis 

courant décembre.

Ces éoliennes dont les pales culminent à environ 150 

m de haut ont une puissance de 2,2 MW chacune, soit 

39.6 MW pour l’ensemble du parc.

Ces projets nécessitent également des travaux parallèles : 

Pour raccorder les éoliennes au réseau EDF, ENEDIS a 

installé des câbles souterrains qui relient les postes de 

livraison au poste source de Mirecourt pour ce qui nous 

concerne. Ces enfouissements impliquent des traversées 

ou des passages sous les chaussées qu’il convient de 

remettre en état.

Ce qui explique les travaux sur plusieurs chemins de 

l’Association Foncière et en particulier chemin des 

Ableuvenettes où tout n’est pas encore complétement 

remis en état.

Révision du PLU
Dans un courrier de juin 2019, M. le Préfet nous 

informait de la nécessité de rendre notre PLU (Plan 

Local d’Urbanisme) compatible avec le SCoT des Vosges 

Centrales et en particulier de procéder par voie de 

modification dans un délai de 1 an. Une note d’analyse 

jointe précisait la situation du secteur de Dompaire et les 

objectifs du SCoT. Or plusieurs chiffres mentionnés ne 

correspondaient pas à la réalité comme le nombre de 75 

logements vacants alors que la réalité est de l’ordre de la 

vingtaine ou la surface constructible en extension urbaine 

chiffrée à 22,4 ha alors qu’en réalité elle n’est que de 5 ha.

Nous avons donc créé une commission spéciale dans le 

but de bien envisager les solutions possibles :

•soit rendre nos documents compatibles par voie de 

« modification ». Délais courts d’environ 6 mois, coût 

avantageux, mais sans autre modification du zonage 

que celui de passer de « zone à urbaniser » à celle de 

« zone à urbaniser bloquée »

•Soit choisir de « réviser » le PLU. Solution beaucoup 

plus coûteuse, délais d’environ 2 ans, mais qui permet 

de reprendre globalement toutes les données du 

territoire, de son habitat et de sa population.

Vu que le PLU actuel, datant de 2007, aurait mérité une 

mise à jour, vu les contraintes affichées par le SCoT et les 

conséquences sur l’avenir de notre territoire, le conseil 

municipal a décidé d’engager une « révision » PLU ainsi 

que des modalités de concertation mises en œuvre.

Un appel d’offres lancé en 2020 a permis de choisir le 

bureau d’études PERSPECTIVES pour un montant HT de 

23 420 €.

Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu à Dompaire en 

présence de la DDT, du SCoT, de la Chambre d’Agriculture. 

La prochaine devrait définir un nouveau zonage. Une 

réunion publique sera programmée très prochainement 

afin de présenter le nouveau document avant l’enquête 

publique. L’objectif est de conclure fin avril 2022.
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Saint-Amé (88)
Route de Remiremont - 03.29.61.21.22

Charmes (88)
Face au E.Leclerc - 03.29.38.02.38

Lamarche (88)
Z.A. de Chéri Buisson - 03.29.09.19.30

Seranville (54)
1bis Rue du Stade - 03.83.72.32.28 

Agricole - Motoculture
Fournitures Professionnelles
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Les travaux 2021

Forêts
Nous ne rappellerons pas tout l’intérêt que nous portons 
à la situation et à l’avenir de nos forêts. Nous avons 
déjà évoqué la situation sanitaire principalement due au 
changement climatique qu’on ne peut plus ignorer.

Ces nouvelles conditions de sécheresse affaiblissent 
les arbres et les rendent beaucoup plus vulnérables 
aux attaques d’insectes comme le scolyte aussi appelé 
« bostryche » qui s’attaquent principalement aux épicéas.
En septembre 2018, sur les conseils de nos agents ONF, 
le Conseil Municipal avait délibéré pour exploiter à blanc 
les parcelles 12,13,14, ainsi que le fond de la 10 et couper 
de façon plus sélective les parcelles 20 et 21, soit environ 
12 ha. Plus de 2000 m3 d’épicéa avaientt été coupés 
avant la fin 2018.

D’autres parcelles atteintes par les scolytes ont été 
exploitées depuis mais de façon plus ponctuelle.

Face à ce problème, et dans le but de préserver et 
maintenir le patrimoine forestier de la commune, le 
Conseil Municipal a souhaité replanter, dans le cadre d’un 
plan de reboisement subventionné en partie par l’état.

Les services de l’ONF, à qui nous avons confié la maîtrise 
d’œuvre de cette opération, a lancé courant de l’année 
2021 un appel d’offres dont nous avons ouvert les plis 
le 13 octobre. Plus de 13000 plans de chênes (à 80%) 
et autres essences diverses vont être repiqués et équipés 
de protection pour les préserver du gibier. Les travaux 
préparatoires ont été effectués et le repiquage devrait 
débuter en février 2022. Le budget de ces travaux est 
de l’ordre de 90 000 € HT et les subventions attendues 
d’environ 60%.

Un autre parasite qui s’attaque lui aux chênes est la 
chenille processionnaire de plus en plus fréquente 
depuis quelques années. C’est pour essayer d’en limiter 
la propagation que la commune a décidé en tout début 
d’année la fabrication de nichoirs pour mésanges. Grâce 
à la participation de bénévoles pour la découpe et 
l’assemblage, une centaine de nichoirs ont été construits 
dont une partie a été décorée par les élèves de CP et mis 
en place au cours d’une sortie pédagogique le 18 février. 
Merci à monsieur Jean Pierre Barbier, garde forestier à la 
retraite, d’avoir partagé sa passion pour la nature et sa 

préservation.
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Les Sapeurs Pompiers

Quelle est l’origine de la Sainte Barbe ?

(Patronne des sapeurs-pompiers)

Cette histoire mérite tout de même d’être connue par son 

originalité et la cruauté des sévices subis. Elle permet 

d’éclairer l’origine de son choix comme patronne dans de 

nombreuses professions dont « les sapeurs-pompiers. »

Barbe était une jeune fille d’une grande beauté née d’un 

père païen vers l’an 235. Dioscore, son père, était un être 

d’un naturel cruel. En dépit des nombreuses demandes 

en mariage qu’elle recevait, elle refusait de se marier. 

Sa fille étant belle, son père comprenait les dangers 

qui l’exposerait, elle et sa fortune. Il imagina alors de 

l’enfermer dans une forteresse inaccessible, et décida 

qu’elle vivrait dans une tour, à l’abri des hommes.

Un jour alors que son père était absent, le Christ lui 

apparut. Barbe décida de se convertir au christianisme et 

profita de cette absence pour faire percer une troisième 

fenêtre en plus des deux  dont disposait sa « prison dorée ». 

Elle symbolisait la Trinité : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Son père à son retour, lui demanda l’explication de ces 

signes. Furieux, il l’amena au tribunal où, l’ayant accusée 

d’être chrétienne, il demanda qu’elle fût châtiée. Conduite 

devant le juge Marcien, Barbe refusa d’abjurer la religion 

chrétienne et fut alors condamnée à être torturée. Malgré 

tous les sévices endurés, elle ne ressentit aucune douleur, 

grâce à l’intervention de Dieu qui lui promit de l’assister 

dans tous les combats qu’elle allait soutenir pour la gloire 

de son nom.

Son père se présenta pour être lui même le bourreau. 

Il décida d’en finir et la décapita le 4 décembre. Il fut 

alors immédiatement frappé par la foudre et réduit en 

poussière.

Par cette intervention divine contre son père, elle s’était 

révélée en puissance de feu.

Barbe, par son histoire étonnante, la force de son 

engagement dans la foi, sa résistance aux supplices et 

cette intervention divine foudroyante, soudaine mais 

furieusement efficace, a fait l’objet d’un culte très fervent 

dans de nombreuses corporation. On dénombre une 

quinzaine de professions l’ayant pour sainte patronne dont 

certaines peuvent surprendre. C’est grâce à la maîtrise du 

feu qu’elle fût choisie pour protéger les métiers en rapport 

avec les flammes et les éclairs, utilisant la poudre ou les 

explosifs : le sapeur-pompier, le mineur, le soldat du génie 

ou l’artilleur. C’est dans ces professions que le culte de 

la Sainte Barbe est le plus fort. Elle est aussi vénérée 

par les pétroliers, les libraires et les étudiants (car c’est 

son instruction qui l’a convertie au christianisme), les 

couvreurs, les architectes, les charpentiers, les maçons, 

les mathématiciens et les marins-pêcheurs.

Ainsi, les patronages de Sainte Barbe les plus connus 

furent ceux des mineurs, des canonniers et des pompiers. 

Elle fut surnommée « la Sainte du feu ».

La fête de Sainte Barbe chez les pompiers se généralise 
sous la Troisième République  : cérémonie religieuse, 
banquet et bal étaient de mise. La dimension festive se 
retrouve dans le faste des menus gargantuesques. La 
fête peut être à l’initiative de la municipalité ou bien 
des pompiers eux-mêmes.

Aujourd’hui, tous les corps ne fêtent pas la Sainte Barbe. 

Certains ont conservé seulement la dimension conviviale 

en organisant un repas entre les membres du corps. 

Pourtant «  faire Sainte Barbe  » est souvent un moment 

privilégié pour réaffirmer la cohésion du groupe, rendre 

hommage aux disparus. Ensuite, c’est la famille sapeurs-

pompiers qui se réunit et partage un moment amical...qui 

peut conduire parfois jusqu’au petit matin !

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 A.
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Le CCAS

Le Centre Communal d’Action Sociale ( CCAS ) est 

un établissement public administratif communal. Il 

fournit aux familles des informations pour les orienter 

de la meilleure manière possible sur les diverses aides et 

subventions  existantes.

Le CCAS aide et soutient les plus défavorisés.

Cette année le CCAS a renoué avec les traditions en 

organisant conjointement avec le CCAS de Madonne-et-

Lamerey le repas des aînés.

Dimanche 14 novembre, Philippe Ferratier et Alain 

Mourot, maires de Dompaire et Madonne-et-Lamerey, et 

les membres du CCAS ont eu l’immense plaisir d’accueillir 

les Dompairois et Lamadonniens de plus de 65 ans 

autour d’un délicieux repas concocté par René Thirion. 

Environ 100 convives ont passé une journée chaleureuse 

et agrémentée d’airs d’accordéon. Le repas a été servi par 

les membres du CCAS et les bénévoles.

Pour les habitants de plus de 70 ans n’ayant pu assister 

au repas, un colis de douceurs a été distribué avant Noël.
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Résidence les Marronniers

Les contraintes dues à la situation sanitaire s’étant 

allégées au fil des mois de cette année 2021 grâce 

notamment au « pass sanitaire », nous avons pu reprendre 

des activités régulières au sein de l’établissement et 

même à l’extérieur.

Ainsi, plusieurs résidents ont pu participer à une sortie 
restaurant à Bouzey, à la traditionnelle foire à la gaufre 

de Dompaire ou encore au repas des aînés organisé par 

les communes.

Les activités telles que les mouvements en musique, les 

quizz, les jeux d’adresse, les jeux de mémoire, de mots et 

de lettres, de cartes et de société, le loto, la gymnastique 

douce et le sport adapté ponctuent les semaines des 

personnes accueillies.

Les repas à thème (chinois, irlandais, oriental, portugais, 

italien, breton, savoyard…) nous permettent de voyager 

tout au long de l’année et les brunchs organisés deux 

fois par mois restent des moments de convivialité très 

appréciés.

L’espace extérieur situé à l’arrière de l’établissement ayant 

été réaménagé, nous avons pu profiter de la terrasse dès 

que le temps le permettait pour des repas, barbecue, petit 

déjeuner ou activités.

Un groupe « jardinage » a été mis en place afin 

d’agrémenter cet espace de jolies fleurs.

Nous avons également accueilli deux nouvelles 
pensionnaires qui répondent aux doux noms de Poupette 

et Roussette pour le plus grand plaisir de tous.

Grâce à la complicité du fils d’un résident, nous avons 

reçu la visite d’un cheval pour un après-midi. Nous n’avons 

malheureusement pas pu le garder, celui-ci prenant 

beaucoup plus de place et demandant plus de soins que 

les lapins.

La semaine du goût du mois d’octobre a été l’occasion 

d’organiser un concours de la plus belle assiette de 

légumes.

Nos tricoteuses ont participé au projet initié par la 

commune « une commune, un sapin, une forêt ».

Les échanges avec les enfants de l’école primaire ont été 

maintenus à distance avec plusieurs projets, notamment 

un sur l’écologie.

Les résidents ont eu le plaisir de pouvoir profiter du 

passage du défilé de Saint Nicolas devant l’EHPAD et 

d’entendre la fanfare juste devant l’établissement.

La fête de l’été et le Marronnier de Noël ont eu lieu cette 

année encore sans la présence des familles, espérant que 

2022 nous permette de les accueillir à nouveau pour ces 

moments d’échanges et de partage.



Notre école
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A la rentrée scolaire 2021-2022, quelques changements 

sont à noter au sein de l’équipe pédagogique de l’école. 

Me Torterat Catherine ayant fait valoir ses droits à la 

retraite, c’est sous la direction de Mme Gauthier Nathalie 

qu’enseignants et élèves se sont retrouvés le 2 septembre 

pour la rentrée des classes. De plus, les effectifs ayant 

diminué, la classe de moyenne section maternelle a été

supprimée. 

Les différents niveaux se répartissent ainsi :

Petite section maternelle avec Mme Gadouin

Moyenne section et grande section maternelle avec Mme Roy

Grande section maternelle et CP Mme Durivaux 

CP et CE1 Mme Pinto

CE1 et CE2 Mme Pierre

CE2 Mme Schmitt 

CM1 Mmes Goery et Barthélemy

CM2 Mmes Gauthier et Lebedel

Ce sont 160 élèves qui usent les bancs de l’école cette année.
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Les amis de l’école

L’association les amis de l’école de Dompaire a pour but 

d’aider l’école à financer des projets pédagogiques. C’est 

avant tout des bénévoles qui organisent des animations 

dans la convivialité pour le plaisir des enfants. A tous, parents, 

grands-parents… vous y êtes les bienvenus, n’hésitez pas à 

rejoindre l’équipe !

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, l’association n’a 

pas pu organiser toutes les manifestations prévues en raison 

du contexte sanitaire.

Néanmoins, l’opération « les chocolats de Noël » a eu lieu 

pour le plaisir des papilles de tous. Saint-Nicolas a pris 

également le temps de passer nous voir avec son fidèle 

compagnon le père Fouettard, les enfants ont été sages 

cette année et se sont vus remettre un présent, avec la 

participation de la mairie de Dompaire.

Petit retour également sur le marché de Noël qui a eu lieu, 

merci à ceux qui sont venus profiter des produits proposés et 

de la vente de sapins.

Les futures manifestations dépendront de la pandémie. Mais 

restons positifs et mobilisés, il y aura des jours meilleurs 

pour le monde associatif.

A noter pour cette nouvelle année, l’association a donné une 

participation exceptionnelle pour la classe verte prévue au 

printemps.

Nous remercions les bénévoles et les enseignants pour leur 

aide précieuse, les parents, les communes de Dompaire, 

Madonne et Lamerey... pour leur soutien, ainsi que vous 

tous pour votre participation.

HOTEL** -  RESTAURANT

Place du Général-Leclerc - 88270 DOMPAIRE

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

@
Le

C
om

m
er

ce
88

Ouvert tous les jours sauf dimanche soir et lundi

www.hotel-restaurant-dompaire.fr



ALSH

14

Au gré des saisons de cette année 2021, se sont succédé 
sorties, interventions, bricolages et jeux qui, nous 

l’espérons, auront su ravir vos enfants. Voici un petit rappel 
de tout ce qui a été proposé cette année :

Pendant les vacances d’hiver, nous sommes partis au Ballon 
d’Alsace afin de pouvoir profiter des dernières neiges qui 
occupaient les sommets. Petite balade en raquettes sur 
fond de légendes vosgiennes et fabrication d’une aire de jeu 
improvisée dans les derniers monticules de neige furent au 
rendez-vous. 

Cette session hivernale a été complétée par une activité 
cuisine moléculaire, proposée par l’organisme N’Joy, durant 
laquelle nos petits chefs en herbe purent se défier lors 
d’un concours gastronomique pour lequel nous, l’équipe 
d’animation, étions membres du jury.

Malheureusement, la session printanière n’a pu être 
maintenue en raison de la situation sanitaire.

C’est par une petite semaine de 3 jours et une météo plutôt 
aléatoire que notre session estivale a débuté avec une sortie 
à la Ferme Aventure.

La semaine suivante, l’artiste Maxime OTTINGER (alias Max 
Ollier) est intervenu. Il a proposé aux enfants la réalisation 
de leurs prénoms en carte à trous, révélant la musique de 
chacun. La semaine s’est clôturée avec son spectacle « Des 
souvenirs et des petits trous » en présence des enfants et de 
leurs parents.

S’en est suivie notre semaine «  sportive  » avec la mise en 
place du programme « Savoir rouler à vélo » couplé avec une 
sortie au BOL D’AIR à La Bresse.

«  Savoir rouler à vélo  » a été encadré par Julien PIERRAT, 
cycliste professionnel actuellement sous le maillot de 
l’ASPTT Nancy Cyclisme.

La quatrième semaine a été marquée par une sortie au 
parc d’attractions «  Fraispertuis City  » ainsi que par les 
interventions du Musée de la Lutherie et du Musée de la 
Musique Mécanique de Mirecourt qui ont permis à nos 
enfants de découvrir divers instruments et procédés de 
fabrication plus ou moins conventionnels d’instruments de 
musique tout aussi particuliers.

Ensuite, nous sommes partis à la rencontre des grenouilles et 
amphibiens sous une pluie abondante grâce à l’association 
HIRRUS. Après une présentation matinale de différentes 
espèces et leur mode de vie sur le site, nous nous sommes 
rendus l’après-midi au bord d’un étang sur la commune de 
Bouxurulles afin d’y rechercher les espèces précédemment 
étudiées.

Vu la météo capricieuse, nous avons effectivement trouvé 
beaucoup de crapauds sonneurs à ventre jaune et de jeunes 
tritons. Nous sommes également rentrés trempés !



15

Pour terminer cette session estivale, nous nous 

sommes rendus au Fort Pélissier à Bainville-sur-

Madon. Les enfants ont pu alterner entre de l’accro-

pierre sur les murs du fort, un jeu de piste en intérieur 

et un labyrinthe qui en a effrayé plus d’un.

Clôturons cette belle année avec les vacances 

d’automne.

Nous avons tout d’abord profité de l’ambiance 

d’Halloween au zoo d’Amnéville, où animaux de la 

terreur étaient mis à l’honneur. 

Le temps fort de la deuxième semaine fut d’accueillir 

un matin l’aventure Thollerÿn (proposée par N’Joy) 

pendant laquelle les enfants ont dû passer diverses 

épreuves afin de récupérer des graines magiques 

servant à la reconstruction d’un autre monde détruit 

par des catastrophes climatiques.

L’après-midi, nous nous sommes rendus au Musée 

Départemental d’Art Ancien et Contemporain à Epinal 

pour participer à un jeu de l’oie grandeur nature à 

travers les œuvres exposées avant de participer à une 

enquête sur le vol de diverses œuvres d’art.

Nous avons eu, cette année, plus de 150 enfants 

différents âgés de 3 à 13 ans. Le plaisir d’accueillir 

vos enfants reste toujours le même malgré de 

nombreuses contraintes et bouleversements liés à 

la crise sanitaire, et nous vous remercions, chers 

parents, de la confiance que vous continuez à nous 

accorder.

Nous remercions également nos élus qui rendent ces 

moments possibles.

À très bientôt.

ABATTAGE - ELAGAGE

D’ARBRES DANGEREUX

VENTE BOIS DE CHAUFFAGE
 (SCIAGE À LA DEMANDE)

DÉSSOUCHAGE (SANS DOMMAGE SUR LE TERRAIN)

DDDDDDDDDDDDDDDDDD’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ RRRRRRRRRRRRRRRBBBBBBBBBRRRRREEEESSSSSS DDDDDDDDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAAAAADDDDDDD NNNNNNNNNNGGGGGGGGGEEEEERRREEUUUXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABBBBB TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAAAAAAAAAAATTTT GGGGGGGGGGGGGGGGEEEEEEEEEEEEEEEEEE ----- EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLL GGGGGGGGGAAAAGGG GGGGGGGGGEEEEEEEEEEEE

’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

Tél. 03 29 34 14 47 ou 03 29 31 00 83
Fax. 03 29 31 01 14 - contact@parmentier-freres.com
6, rte de Gérardmer - 88000 EPINAL (GPS : Ferme de Bénifontaine)

3 29 34 14 47 ou 03 29 31 00 83
29 31 01 14 - contact@parmentier-freres com

www.parmentier-freres.com
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Médiathèque
    
La médiathèque, implantée au sein de la Maison des 

Associations, est un lieu de découvertes, de rencontres, 

un lieu de vie et de convivialité pour tous.

Horaires d’ouverture
Mercredi 9h30 - 12h / 13h30 - 18h30

(vacances scolaires : 18h)

Vendredi 14h - 19h00

(vacances scolaires: 18h)

Samedi 9h30 - 12h00 

Tarifs
Adulte habitant Dompaire : 6€

Adulte habitant à l’extérieur : 11€

Enfant de moins de 15 ans :

Gratuit pour les prêts de livres. Une adhésion par famille 

pour les prêts de CD/DVD.

Le nombre de documents empruntés est de 5 livres, 2 

magazines, 2 CD et 2 DVD pour une durée de 4 semaines 

renouvelables si besoin.

Les sac-surprise :

contenant  cinq livres et 2 magazines choisis spécialement 

pour chaque enfant.

La médiathèque c’est : 
•dans l’espace adulte plus de 5 000 documents, 9 
abonnements magazines
•850 CD et 700 DVD
•dans l’espace jeunesse plus de 3500 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 ou encore écouter de la musique, regarder un 

DVD.

L’espace jeunesse est le lieu idéal pour partager un 

moment avec les enfants. 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.

Médiathèque de Dompaire

231 rue du Cimetière

88270 DOMPAIRE

03.29.34.67.57

bibliotheque-dompaire@orange.fr

Catalogue en ligne :

https://dompaire-harol.bibli.fr/opac/

Nouveau service
La mallette numérique : proposée par le Conseil 

Départemental, la plateforme numérique utilisable sur PC, 

tablette ou smartphone est un complément aux ressources 

physiques de la médiathèque.

Les animations 
Tous les mois 

Atelier couture pour adultes
avec Frédérique Regnaud d’Amaryllis Création. Les 

couturières et Frédérique ont terminé le tapis à histoires 

avec différents personnages, animaux, jardin, forêt… A partir 

d’octobre les adhérentes créent des objets de décoration 

pour préparer Noël.

Depuis septembre
Histoires pour les tout-petits : les enfants viennent avec leur 

« nounou » ou leurs parents partager un moment autour des 

livres avec Carole Lamouline du RAM.

Tous les enfants des écoles maternelle et primaire sont 

accueillis avec les institutrices ou instituteur toutes les trois 

semaines pour des activités autour du livre.
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En période scolaire 
Reprise de « Lire et faire Lire » en octobre, les mardis et jeudis, 

à  la sortie de l’école et après un petit goûter, les enfants de 

CP ont partagé un moment de plaisir autour du livre et de 

la lecture avec deux nouvelles lectrices bénévoles: Marie-

Christine Mayeur et Catherine Rousselot, merci à elles.

Le club de Lecture 
proposé et animé par Anne-Marie Marnas, tous les lecteurs 

ou lectrices ont partagé leurs coups de cœur de lecture 

(romans, BD, documents), échanger des avis sur des auteurs 

ou les films ou tout simplement écouter.

Les temps forts de l’année

Atelier de l’été
Atelier initiation à la dentelle aux fuseaux : Les dentellières 

de Mirecourt ont mis leur savoir-faire traditionnel à la 

disposition des participants qui sont repartis avec leur 

création. 

Escape game 
Beau succès pour le premier escape game préparé par 

Nathalie Rapebach « Quand Amstrong part à la recherche de 

Thomas ». En une heure et demie et en 6 étapes, les joueurs 

en famille, devaient résoudre des énigmes, rechercher des 

indices ou décoder un message, ouvrir un coffre ou encore 

répondre à des questions pour arriver à l’étape ultime. 

Chaque famille est repartie avec une brochure explicative 

sur le spationaute : Thomas Pesquet.

Le livre prend l’air
Le soleil n’était pas au rendez-vous, les deux séances se sont 

déroulées dans le hall de la Maison des Associations.

Expositions 
Belle exposition en septembre de la photographe Martine 

Huin de son livre « Equilibre du silence».

Lecture-dédicace
Après la lecture de « Noisette et la mésange bleue » et « 

Rosaline la petite gourmande » Marie-France Houlbreque a 

dédicacé ses livres.



Club Forme et Bien être
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La saison 2020-2021 a été perturbée par la pandémie de COVID. Les séances de gymnastique ont dû être annulées 

à partir de décembre 2020. Elles n’ont repris qu’en juin 2021 de 14h30 à 15h30 au gymnase de la Maison des 

associations hors vacances scolaires.

Les exercices, animés par Véronique, sont adaptés aux possibilités de chacun et permettent de faire travailler sa 

mémoire et de garder la forme.

L’ambiance y est très conviviale.

Vous pouvez nous rejoindre à tout moment, les deux premières séances sont offertes.

9 lot. les Mirabelliers - 88270 DOMPAIRE
taxididieraline@gmail.com

Transports toutes distances

06 40 30 64 71
ADS n°2 Madonne & Lamerey
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Club Madonne à Naglaincourt

SAISON 2020-2021

Après une absence de mars 2020 à juin 2021 pour cause de pandémie, le club de MADONNE à NAGLAINCOURT a 

pu reprendre ses jeudis de rencontre.

Exceptionnellement, en juin, les adhérents ont pu se rencontrer tous les jeudis du mois.

Après les vacances d’été, les réunions ont repris les activités les 2ème et 4ème jeudis du mois.

C’est avec une grande satisfaction que les adhérents se sont retrouvés autour des jeux de cartes, du Scrabble, du 

Rummikub ou simplement pour pouvoir discuter et rompre avec la solitude.

Nous espérons pouvoir reprendre toutes nos activités habituelles en 2022, à savoir le concours de belote, celui de 

dictée, la journée de la forme et celle de l’amitié à Remiremont avec la présence de Claude VANONY.

Electricité générale
& industrielle
Dépannage
Neuf & Rénovation

160, rue Charles Gérôme
88270 DOMPAIRE

Tél./Fax 03 29 34 07 59
Mobile   06 70 37 80 89
e-mail : julien.petot@orange.fr

IM
PR

IM
ER

IE
PE

G
A

S
PR

IN
T



Loisirs et Amitié

20

AMAP

Nous sommes prêts pour la 4ème

saison de l’AMAP !

Et vous ?

Le succès de l’AMAP ne s’est pas 

démenti lors de cette 3ème année 

et c’est toujours avec autant de 

plaisir que les 85 familles adhérentes 

récupèrent leur commande hebdomadaire !

Fidèles au poste, les producteurs investissent la Maison 

des Associations chaque vendredi de 18h30 à 19h30 pour 

y partager le fruit de leur travail mais aussi un moment 

d’échange et de convivialité avec les AMAPiens. 

2021 ne nous a pas permis de proposer autant de 

rencontres que nous l’aurions souhaité mais nous nous 

rattraperons en 2022 avec, nous l’espérons, cette fois 

une belle fête de l’AMAP.

Alors si vous aussi, vous souhaitez consommer bio, local 

et rencontrer nos 15 producteurs, à vos agendas : 

La signature des contrats a eu lieu début janvier à la 
Maison des Associations.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter 

par mail : delafermeamaporte@gmail.com

Rappel des produits proposés par De la ferme AMAP’orte :

Produits laitiers de vache, chèvre et brebis, pain, pâtes, 

farine, plantes aromatiques, légumes, huiles, charcuterie, 

œufs, miel, bœuf, poulet, porc, agneau, bière, savons…

La crise sanitaire nous a brutalement rappelé 

l’importance des liens sociaux, alors nous nous 

réjouissons de pouvoir de nouveau nous retrouver à 

la salle de la Gare, les lundis soir de 20h30 à 23h00 

autour de jeux de Scrabble, de cartes, de dés ou 

autres...

Commencez bien la semaine en venant nous retrouver 

pour des instants conviviaux. Le « pass sanitaire » et 

les mesures barrières sont, bien entendu, respectés.

Boulangerie
Pâtisserielllllllllllllllllllll nnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

10, rue Notre Dame de la Porte - 88270 DOMPAIRE
- Tél. 03 29 37 59 01 -
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Musique Dompaire
       Madonne et Lamerey

Le 1er semestre 2021 a encore été très « chamboulé » 

avec le virus Covid 19. Les cours individuels de 

musique, solfège et éveil musical n’ont pas pu être suivis 

en présentiel ainsi que les répétitions générales durant les 

4 premiers mois 2021.

Cependant nos professeurs de musique et élèves ont 

déployé beaucoup d’énergie pour suivre des cours en 

visioconférence  quand cela leur était possible, on ne peut 

que les saluer.

Reprise des cours et répétitions en mai dès lors que les 

instances médicales et gouvernementales nous l’ont 

permis.

Toutefois, la fête de la musique en juin n’a malheureusement 

pas été autorisée.  

Reprise normale en septembre des cours et répétitions en 

respectant les gestes barrières et port de masque.

Malgré toutes ces contraintes et mesures spéciales, les 

sorties suivantes ont pu être réalisées :

-12 septembre : 77ème anniversaire de la libération 

(Bocquegney – Damas-et-Bettegney – Madonne-et-

Lamerey – Dompaire – Ville-sur-Illon). 

-11 novembre : commémoration armistice de 1918 sur 

les communes de Bocquegney, Damas-et-Bettegney et 

Ville-sur-Illon.

-20 novembre : Sainte Barbe à Ville-sur-Illon pour 

accompagner la cérémonie des Sapeurs-Pompiers.

-5 décembre : Concert à l’Eglise de Dompaire, célébration 

Messe Sainte Cécile. Défilé Saint Nicolas Madonne-et-

Lamerey – Dompaire

L’année 2021 a été très éprouvante pour tous les 

musiciens, un très bon ami et musicien nous a quittés 

beaucoup trop tôt. Le 17 septembre, nous avons rendu 

hommage avec beaucoup de tristesse dans nos cœurs à 

notre ami « Quinquin » qui a accompagné la musique de 

Dompaire-Lamerey pendant de très nombreuses années 

au clairon et au cor de chasse.

BONNE ANNÉE 2022

Suivez-nous :

https://musiquedompaire.wixsite.com/musique-dompaire

Facebook: https://www.facebook.com/musiquedompaire/

VA
VOSGES ARCHITECTURE

85 Chemin de la Taviane  - 88000 EPINAL
vosgesarchitecture@orange.fr - 03.29.32.50.06

Site internet : vosgesarchitecture.com
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Comme beaucoup, LAD attendait 2021 avec une grande 

impatience. Malheureusement les portes du studio 

ont dû rester fermées jusqu’en mai. Heureusement, nous 

avons gardé l’espoir et surtout la ferme détermination 

de continuer de danser quoi qu’il arrive. Une fois de plus, 

l’association LAD et tout particulièrement Julia Blumberg 

professeur de danse de l’association, se sont adaptées 

aux contraintes gouvernementales et certains cours ont 

été dispensés en visio-conférence.

Les cours en visio-conférence c’est bien mais les cours 

en « présentiel » c’est encore mieux ! Surtout lorsque le 

débit internet est insuffisant et que l’image reste bloquée, 

lorsque la connexion à ZOOM est capricieuse... Certains 

ont  pu suivre tous les cours, d’autres n’ont pas pu pour 

toutes ces raisons.

En mars et en mai, pour soutenir le milieu culturel fortement 

impacté par la crise sanitaire, LAD s’est associée aux deux 

Marches Fleuries organisées à Épinal. Une quarantaine 

de danseurs de l’école ont rejoint le collectif et ont 

participé à des chorégraphies sur le perron du Musée 

Départemental d’Arts Anciens et Contemporains. 

Heureusement, les enfants ont pu retourner au studio le 

20 mai et les adultes quelques semaines plus tard. Tous 

ont été heureux de retrouver leur professeur,  même si les 

premiers cours ont été douloureux pour les muscles !

Compte tenu des délais, le spectacle prévu les 12 et 13 juin 

à la Louvière à Épinal a été annulé. Toutefois, les parents 

ont été invités à constater les progrès et le travail de leur(s) 

enfant(s) lors des portes ouvertes qui ont été organisées 

le 30 juin. La vie de l’école ne s’était pas arrêtée, les plus 

jeunes ont continué à travailler, à distance, sur de courtes 

chorégraphies et des exercices. Il a donc été normal que 

leurs efforts et leur assiduité  soient récompensés et 

présentés à leurs familles. Une soixantaine de personnes 

ont ainsi été accueillies au studio. 

Durant l’été, LAD a réalisé des compositions avec 

l’ensemble des photos réalisées par les élèves lors du 

deuxième confinement. Julia avait en effet demandé à ses 

élèves de transmettre une photo sur des thèmes précis 

leur permettant ainsi de s’exprimer et laisser parler leurs 

émotions. Il s’agissait également de garder le contact 

avec tous.  Les montages ont été affichés dans le studio 

et chacun a pris plaisir à les découvrir à la rentrée.
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LAD, comme de nombreuses associations culturelles, 

n’a pas été épargnée. Financièrement tout d’abord, en 

raison du manque de recettes et du remboursement 

d’une partie des cotisations. Émotionnellement ensuite, 

avec la multiplication des mesures contraignantes, les 

fermetures et réouvertures successives, la mise en œuvre 

des protocoles sanitaires qui obligeait la désinfection du 

studio.  Certains élèves se sont lassés, d’autres se sont 

tournés vers d’autres sports ou loisirs, qui eux étaient 

restés autorisés. Pour assurer sa pérennité, l’association 

s’est tournée, entre autres, vers la Communauté 

de Communes de Mirecourt-Dompaire et plus 

particulièrement son service culturel afin de débuter un 

véritable partenariat. Une rencontre a été organisée à cet 

effet et des discussions sont en cours pour la réalisation 

de projets communs. 

Comme tous les ans, un stage de danse a été organisé les 

28 et 29 août pour susciter les envies et attiser la curiosité 

juste avant les inscriptions.  Cette année, l’association, en 

plus de son professeur Julia Blumberg, a accueilli Kevin 

Briot, danseur et chorégraphe de hip-hop. 

Déterminée, LAD a participé aux forums des associations 

de Mirecourt et Dompaire  le samedi 4 septembre avec la 

ferme intention de retrouver tous ses anciens élèves mais 

surtout d’en accueillir de nouveaux. Quelques inscriptions 

ont été réalisées à Mirecourt le matin, et pour notre plus 

grande satisfaction, de nombreuses à Dompaire l’après-

midi. Actuellement, l’école accueille 132 élèves âgés de 3 

ans 1/2 à 71 ans : 71 adultes et 61 enfants dont 7 garçons. 

Le dimanche 19 septembre, une trentaine d’élèves et leur 

famille ont pu assister à une projection privée du film-

documentaire « Les Indes Galantes » au Cinés Palace 

d’Épinal. Cette version hip-hop du chef d’œuvre de Jean-

Philippe Rameau, nous emmène dans les coulisses de 

cette création alliant danse urbaine et chant lyrique. Le 

choix de ce film n’était pas un hasard, il y a quelques 

années, Julia et certaines élèves avaient dansé leurs 

«  Indes Galantes » au théâtre d’Épinal aux côtés des 

élèves du conservatoire d’Épinal. 

LAD espère pouvoir poursuivre son année normalement 

sans subir de nouvelles contraintes autres que celles 

actuellement en vigueur (pass sanitaire, désinfection et 

port du masque dans les espaces communs). En janvier 

2022, Julia et les élèves commenceront à préparer le 

spectacle de fin d’année prévu les 25 et 26 juin  à la Louvière. 

D’autres projets émergent, tels qu’une collaboration avec 

la chorale du lycée Claude Gellée d’ Épinal, l’organisation 

d’une après-midi dansante et festive .... 

Tant par superstition que pour conserver l’effet de surprise, 

nous ne vous en dirons pas plus pour le moment. Affaire 

à suivre ! 

L’association en profite pour remercier tous ses adhérents 

d’avoir gardé confiance ces deux dernières années. Nous 

espérons que nos espoirs ne soient pas vains en 2022 et 

que nous puissions danser autant que nous le souhaitons !

Vive la danse ! 



Dynagym
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L’association Dynagym propose différents cours, le tout 

dans la bonne humeur !

GYM D’ENTRETIEN le lundi de 10h à 11h, animé par 

Marie-Christine Mayeur.

Au programme : renforcement musculaire, cardio, 

assouplissements et relaxation. 

Adhésion au cours de Marie-Christine : 40€ par an (dont 

la licence) + 1€ par séance (soit 1,40€ par séance).

Gym by THOMAS les lundis de 20h à 21h. Thomas 

Lapoirie, propose un mix de TABATA et de HIIT (exercices 

d’efforts intensifs), du training, du renforcement musculaire 

et du cardio boxing. 

Pilates by THOMAS les jeudis de 20h15 à 21h15. Cette 

méthode, inventée par Joseph Pilates, est une manière de 

renforcer ses muscles profonds et d’améliorer sa posture 

avec des exercices lents et doux permettant de travailler 

sans brusquer les articulations. 

Adhésion aux cours de Thomas : 

Pour 1 cours :

90€ par an (dont la licence), soit 1,80€ par séance.

Pour 2 cours :

142€ par an (dont la licence), soit 1,60€ par séance.

Marches familiales. Les mercredis soir à 20h et ce durant 

les mois de juillet et août. Des parcours d’environ 2 

heures, différents chaque semaine, dans les villages aux 

alentours de Dompaire. 

Possibilité de s’inscrire en cours d’année.

L’association Dynagym, c’est une équipe disponible et 

à votre écoute, présente au forum des associations de 

Dompaire, à travers la page Facebook et via notre courriel 

dynagymdompaire@gmail.com .

Sportez-vous bien et au plaisir !

Audrey, Marine et Anne

d ffé l
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Sport Loisir Dompaire

Nouvelle association Sport Loisir Dompaire

Une Assemblée Générale extraordinaire pour le Sportco 

Dompaire s’est tenue le 15 décembre 2021. Les 

membres présents ont voté la dissolution de l’association.

En parallèle une nouvelle association a été créée, Sport 

Loisir Dompaire. L’idée étant de faire peau neuve et de 

redynamiser le badminton. Nous envisageons d’organiser 

des rencontres avec d’autres clubs proches de Dompaire, 

dans les possibilités des normes sanitaires en vigueur.

L’idée de Sport loisir, c’est également de pouvoir s’essayer 

à d’autres sports en loisir. Le mot d’ordre de notre 

association c’est sport, détente et loisir, le tout dans la 

bonne humeur !

De fait les adhérents de l’ancienne association sont 

adhérents à la nouvelle. Le créneau reste le mercredi 

soir de 20h15 à 23h30. Nous proposons également un 

nouveau créneau le dimanche de 10h à 12h15.

C’est avec grand plaisir que nous accueillerons de 

nouveaux adhérents. 

Nous en profitons également pour remercier le Syndicat 

scolaire qui met le gymnase à disposition et la Mairie 

pour son soutien.

Pour tout renseignement complémentaire, merci 

d’envoyer un courriel à tallotte@yahoo.fr.

Le pass sanitaire est obligatoire pour la pratique du sport 

en salle.



Club Alpin Français Dompaire
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Le club d’escalade de Dompaire (affilié au club alpin 

français) vient de clore sa neuvième année d’existence. 

Pour cet anniversaire, le club affiche une légère régression 

du nombre d’adhérents et n’atteint pas loin de 40 membres 

dont la moitié d’enfants.

Les encadrants, parmi lesquels 2 moniteurs d’escalade 

et 1 initiatrice en salle, assurent les entrainements au 

gymnase afin de mieux préparer les sorties à l’extérieur :  

rocher de Saint Amé,  carrière Philippe Mangin d’Epinal,  

grandes voies des calanques ou Orpierre. Le club a à 

cœur de proposer également des sorties hivernales en 

raquettes ou en ski nordique. 

Une randonnée en raquettes au ballon d’Alsace en 

passant par le lac d’Alfeld a été réalisée. La remontée sur 

le ballon d’alsace était délicate à cause de la pente et de 

la neige dure. Il a fallu mettre les crampons à la place des 

raquettes pour être en sécurité. Sans eux, il aurait fallu 

rebrousser de chemin.

Grace à l’arrivée d’un nouvel encadrant alpiniste, il 

a été possible de proposer une première sortie pour 

apprendre le cramponnage et le secours en crevasse 

avec la technique du mouflage et cela dans les Vosges. 

Une seconde sortie alpinisme, cette fois-ci en rocher sur 

l’arête des Spitzkoepfe avec 3 participants, a permis de 

découvrir l’assurage en mouvement et de poser quelques 

coinceurs pour se protéger dans la progression. 

Pour changer, une sortie avec 2 

via ferrata dans le Jura à Ornans 

et Nans-Sous-Sainte-Anne a été 

proposée avec 6 participants. Très 

Joli cadre et belles sensations. 

Depuis cette année, 2 encadrants 

en alpinisme proposent de 

vous former à la progression 

sur glacier, sur rocher, pour 

vous permettre d’atteindre des 

sommets qui vous font rêver. 

S. Estublier

Président CAF Dompaire
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ASC Dompaire

Depuis plusieurs années, le club de l’ASC Dompaire se 

porte bien et les équipes font preuve de motivation.

Les équipes seniors masculins, féminines, vétérans, mais 

également les équipes de jeunes grandissent de jour en 

jour. Les progrès sont notables et les efforts se font voir 

sur les matchs.

Les infrastructures se font de plus en plus petites vu 

le nombre d’équipes sur notre terrain, c’est parfois 

compliqué, mais nous restons positifs, cela signifie que le 

club grandit dans l’horizon du football vosgien.

Nous remercions notre jardinier pour sa bonne volonté 

et le travail réalisé. Merci également à tous les bénévoles 

qui encadrent les équipes.

Comme tous les ans, nous avons organisé notre vide-

grenier au mois de septembre, celui-ci a très bien 

fonctionné malgré le contexte sanitaire actuel. Les 

badauds se sont déplacés mais pas que, le soleil était 

également de la partie !

Longue vie au club de l’ASC Dompaire pour les années à 

venir.



MAD HB
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La saison passée aura encore été très particulière pour 

nous et l’ensemble des licenciés du MAD HB puisqu’elle 

aura encore été amputée pour raisons sanitaires avec 

l’arrêt des compétitions sportives fin octobre après 

seulement quelques matchs…

Nous étions dans l’année 2 de l’association sportive 

Mirecourt Avec Dompaire HB. 

Pour rappel, l’objectif général de cette fusion est d’assurer 

et de développer la pratique du Handball, à long terme, 

dans le bassin de population de la plaine des Vosges et 

plus précisément sur la Communauté de Communes de 

Mirecourt-Dompaire.

La volonté de toutes les personnes initiatrices de ce 

projet est de créer une entité / club familial et convivial 

sans oublier le facteur plus compétitif. La volonté est de 

rassembler les forces. 

Pour la construction de ce projet, Maxence GORCZYK 

ayant suivi une formation DEJEPS Handball à Besançon 

a été missionné puis embauché en CDI il y a 2 ans. Ainsi 

il a toujours ces deux objectifs : pérenniser et développer 

notre association. 

Pour cette saison 2020-2021, le MAD HB comptait 

167 licenciés (vs 237 la saison dernière soit une perte 

importante de 30% des effectifs).

Sur ces 167 licenciés, nous comptions 57 féminines soit 

34% des effectifs.

Le comité ainsi que la plupart des licenciés se sont, 

comme habitude, engagés dans différentes actions 

périphériques ; lesquelles sont un véritable atout pour 

l’image de l’association mais aussi pour la bonne santé 

financière de notre club. Pour cette saison, c’est avec 

regret que l’ensemble de ces actions ont été purement et 

simplement annulées à cause de la crise sanitaire :

•Tournoi Hand’Pour’Elles prévu en octobre 2020 annulé

•Foire de Poussay prévue en octobre 2020 annulée

•Tournoi Hand4Pour’Eux prévu en novembre 2020 annulé

•Tournoi des Familles prévu en décembre 2020 annulé

•Tournois de -9 ans et loisirs prévus en novembre 2020 et 

février 2021 annulés

•Course aux Œufs prévue en avril 2021 annulée

•Clean Walk prévue en avril 2021 annulée

•Challenge Xavier VOIRIN prévu en juin 2021 annulé

Malgré toutes ces actions annulées, un travail de fond a 

continué pendant les périodes de confinement (séances 

d’entrainements en visio 2 fois par semaine) et nous 

avons optimisé au mieux les périodes d’entraînement en 

fonction des restrictions et consignes sanitaires (reprise 

en extérieur dès le mois de mars puis en salle en mai).

Nous tenons à remercier :

•Les municipalités de Mirecourt et de Dompaire pour la 

confiance qu’elles nous accordent,

•La Com-Com de Mirecourt-Dompaire pour la mise à 

disposition des installations sportives de Mirecourt,

•Le syndicat scolaire de Dompaire pour la mise à 

disposition des installations sportives de Dompaire,

•Les Mécènes du Club, 

•Le Conseil Départemental avec lequel nous avons 

renouvelé un partenariat pour nos équipements cette 

saison, 

•Le Comité des Vosges, 

•La Ligue Grand Est

•La presse qui nous suit régulièrement dans les quotidiens 

régionaux,

•L’ensemble des membres du Comité et les bénévoles de 

l’association qui tout au long de l’année ont continué à 

œuvrer avec beaucoup de passion et de générosité.  
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Un grand merci aux parents qui accompagnent et 

encadrent les enfants lors des déplacements pour les 

rencontres sportives et/ou en l’occurrence pour cette 

saison tronquée le co-voiturage réalisé.

Une nouvelle saison a commencé. Les jeunes et 

adultes ont repris le chemin des entraînements et des 

compétitions. 11 équipes sont engagées dans différents 

championnats et les résultats sont très bons. Malgré les 

interruptions depuis deux ans, les jeunes progressent et 

on ne peut que s’en féliciter. Nous approchons à nouveau 

des 200 licenciés et recherchons toujours des bénévoles 

pour l’encadrement des collectifs.

L’ensemble du club vous souhaite une belle année 

remplie de bons moments. 

Prenez soin de vous et de vos proches.

Johann Balland – Eric Schmitt

Co-Présidents du MAD HB

TOUTES DISTANCES
TRANSPORT MÉDICAL

CONTACT - RÉSERVATION

06 08 46 11 96
franck.olivier3@orange.fr ou via page Facebook

13, Grande Rue
88270 BOUZEMONT

24h/24
Devis sur demande



Judo-Club Dompaire
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Après une saison d’arrêt en raison de la crise sanitaire, 

le club de judo/taïso est reparti sur de bonnes bases 

avec 35 licenciés.

Anciens et nouveaux judokas et judokates se retrouvent 

enfin sur les tatamis avec la même joie et beaucoup 

d’ambition pour certains ! 

Passages de ceintures et compétitions sont au programme 

avec Didier (ceinture noire 4ème dan) pour continuer 

l’aventure avec nous.

N’oublions pas les séances de taïso (renforcement 

musculaire doux) où il reste encore de la place pour les 

adultes … alors n’hésitez pas ! Bonne humeur garantie !
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Club Vosgien Dompaire la Gitte

« Une année riche de découvertes et forte de rapports 
humains. »

Notre club, fort de ses 45 adhérents, a organisé 55 

randonnées sur les Vosges ainsi que 2 séjours (Ardennes 

et Jura). 

Nous avons participé à 3 Marches Roses et au Téléthon 

de Rancourt.

Nous avons également balisé et entretenu plus de 146 

km de sentiers soit plus de 190 heures de travail collectif 

entièrement bénévoles. Nous avons de plus prévu 

la construction d’un abri identique à celui de la Croix 

Jeannette à Dompaire. Ce nouvel abri baptisé Mauregard 

sera implanté sur le secteur de Saurupt aux environs de 

Harol.

Pour 2022, le club doit créer deux nouveaux circuits : un 

sur Ville sur Illon-Pierrefitte et l’autre sur Bouxurulles.

Des randonnées pleines de rires, de partage et riches 

d’humanité.

C’est tout simplement cela notre club.

Rendez-vous tous les mardis aux Jardins Résal pour 8h30.

Pascal JEANROY

«parfois égaré, jamais perdu»

0786885042

http://cvdelagitte.over-blog.com/

Chauffage toutes énergies
Plomberie - Sanitaire

Ventilation - Dépannage
Entretien.

19, rue de la Gare
Tél. 03 29 32 34 99 - 88500 HYMONT



USTT Dompaire

Le club de tennis de table de Dompaire fait peau 

neuve avec une nouvelle équipe motivée pour faire 

perdurer l’association.  En effet, Pascal MEURET, après 

32 ans de bons et loyaux services, a décidé de passer la 

main. Il restera pour le moment correspondant du club, 

entraîneur et joueur. Nous tenons à le remercier pour son 

engagement et son dévouement auprès de l’association.

Dorénavant, le bureau se compose de Noémie PHILIPPE, 

présidente ; de Karen SIMON, trésorière et de Michaël 

MEURET, secrétaire.

Le club compte à ce jour 29 licenciés dont 24 jeunes de 8 

à 14 ans. Malgré le contexte sanitaire, les jeunes restent 

motivés, assidus et leur progression se remarque au fil 

des saisons.

Merci à tous les parents qui s’investissent pour 

accompagner leurs enfants aux entraînements et aux 

compétitions.

Pour cette dernière demi-saison, le bureau a décidé 

d’engager une 2ème équipe en championnat. Nous 

aurons donc une GE6 et une GE7. 

Les rencontres qui se joueront à domicile auront lieu au 

gymnase de la Maison des Associations. Les dates et 

horaires vous seront communiqués au cours de l’année.

Le Challenge Jeunes prévu le 16 décembre 2022 est en 

attente de confirmation car la situation sanitaire interdit 

toujours buvette et repas.
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Don du sang

Amicale des donneurs de sang
Région de Dompaire

Avec la participation de l’Etablissement Français du sang, notre amicale a organisé 

5 collectes.

Sur cette année 2021, nous avons accueilli 358 donneurs dont 13 nouveaux.

Par rapport à l’année 2020, nous remarquons une légère baisse (410).

Au nom des malades qui bénéficient de la générosité des donneurs, les bénévoles 

vous remercient pour votre participation.

Prochaines collectes 2022 :
Jeudi 17 mars – Mercredi 15 juin – Mercredi 31 août – Jeudi 3 novembre

Contact : DURUPT Claudine 06 75 14 02 82

 

Secours catholique
                       Caritas France
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En ces temps de grande précarisation et de besoins croissants, les dons qui représentent 

l’essentiel de nos ressources nous sont indispensables pour remplir notre mission : 

aider et accompagner des personnes touchées par la pauvreté et l’ exclusion pour leur 

permettre d’accéder à une place digne dans la société.

En 2021 dans les Vosges, malgré la crise sanitaire qui a encore amplifié la précarité, 

les bénévoles, réunis au sein de 27 équipes locales et en lien avec les partenaires ont 

continué à apporter leur soutien aux personnes les plus démunies pour :

-Donner des réponses à des urgences immédiates (alimentaires, vestimentaires, 

détresse morale…)

-Proposer un accompagnement fraternel durable (ateliers d’insertion jeunes, soutien scolaire, apprentissage du 

français, accompagnement de détenus, groupes conviviaux, jardins partagés, activités manuelles…)

Notre équipe accueille volontiers de nouveaux membres, pour intégrer ses activités ou en créer de nouvelles.

Contact : 07 84 22 08 02

                                                                                                   Pour l’ équipe, Andrée COLLIN

Agence d’Epinal 
30 rue Léo Valentin 

Parc économique «le Saut-le-Cerf» 
88000 ÉPINAL

Tel : 03.29.34.34.88

idex.fr

IDEX, ACTEUR DE LA 
TRANSITION ENERGÉTIQUE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Parc écon

TeTT

IDEX
TRANSIT

L’énergieLL est notre avenir, économisons-la !



36

Zoom sur 2021

Vélos à assistance électrique

Dans l’objectif du Plan Climat, qui préconise notamment 

des actions en faveur de la mobilité alternative, la 

Communauté de Communes Mirecourt Dompaire a fait 

l’acquisition de vélos à assistance électrique. Durant l’été, 

les vélos ont été mis en prêt dans les communes. 

La commune de Dompaire a bénéficié de 2 vélos (VAE) 

du 16 août au 5 septembre 2021. Une quinzaine de 

personnes ont profité de cette mise à disposition et ont 

parcouru pas moins de 775 km au total.

C’est avec beaucoup d’entrain et de motivation qu’un 

groupe de 17 cyclistes s’est constitué sur la commune de 

Dompaire, où petits et grands ont raccompagné les vélos 

à assistance électrique sur la commune de Gugney-aux-

Aulx, soit un aller-retour de 30km !

Un bel effort pour ceux qui n’avaient comme moteur que 

leur énergie et leur envie de partager un moment convivial 

autour du sport.
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1 commune, 1 sapin, 1 forêt

MONALISA (pour MObilisation NAtionale de Lutte contre 

l’Isolement et la Solitude des Agés) est une démarche 

d’acteurs engagés dans la lutte contre l’isolement 

relationnel des personnes âgées. Elle se développe 

progressivement sur le département des Vosges. Elle 

tend à rompre l’isolement relationnel et la solitude.

La lutte contre l’isolement s’appuie sur la force d’initiative 

des citoyens comme acteurs du lien social, notamment 

par l’engagement de nombreux bénévoles au sein 

d’équipes dites «équipes citoyennes».

C’est pourquoi la commune de Dompaire a fait le choix de 

participer au projet 1 commune, 1 sapin, 1 forêt.

223 carrés en tricot ou crochet et 50 pompons ont été 

réalisés par des personnes de l’EHPAD, des enfants et 

des bénévoles. Une structure a également été réalisée, 

elle a été habillée et illuminée afin de réaliser le  joli sapin 

de Dompaire. Vous avez pu le découvrir à la Maison des 

Associations et à la venue de Saint Nicolas à la Salle 

Polyvalente.

Joseph François Mangin

M. Thibaud LEROY, un Suisse passionné de 

généalogie, et sa famille ont retrouvé au cours 

de leurs recherches leur ancêtre, Joseph François 

MANGIN, qui est né à DOMPAIRE le 10 juin 1758.

Joseph François Mangin est un architecte franco-

américain connu pour avoir conçu, entre autres, 

l’hôtel de ville de New York (avec John McComb, 

Jr.) et l’ancienne cathédrale Saint-Patrick de New 

York.

En décembre, une conférence a eu lieu à la salle 

culturelle de la Communauté de Communes 

à DOMPAIRE, 40 personnes environ y ont 

participé. Elle a été suivie, en présence de 

Philippe FERRATIER, Maire de Dompaire, par la 

pose d’une plaque commémorative sur la maison 

natale des MANGIN (l’actuel bâtiment de la 

Poste). Un moment d’échange intéressant et une 

belle rencontre avec la famille LEROY-MANGIN.
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Association Chat’Dopté

BILAN DE L’ANNÉE 2021

L’association Chat’dopté a connu une année compliquée faite de hauts et de bas. Mais concentrons-nous sur un point 

positif : nous avons réussi à faire adopter non loin de 50 chats cette année (il en reste encore à l’adoption) et nous 

espérons faire de même en 2022.

Nous sommes plutôt contents de nos actions menées cette année même si, il faut l’avouer, nous espérions en faire 

plus. 

Je tenais à vous remercier vous tous, qui nous suivez de près ou de loin : sans votre soutien nous ne serions pas là, 

alors du fond du cœur merci pour eux. 

NOS SOUHAITS POUR 2022

Moins de souffrance animale, de maladies, d’abandons et de prolifération. 

Nous avons également l’espoir de voir grandir la liste de nos adhérents (cotisation : 12€/an), de nos bénévoles et 

surtout de nos familles d’accueil car nous en manquons cruellement et sans elles, la prise en charge des chats recueillis 

est impossible. 

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE 
CONSTRUCTION BOIS

Claude
LEVIEUX

88270 DAMAS & BETTEGNEY
Tél. 03 29 36 51 51



Philippe PERRIN
agent général

5, Avenue Julien Méline - BP 70111 - 88204 Remiremont cedex
Tél. : 03 29 62 07 32 - Fax : 03 29 62 57 51 - phperrin@agence.generali.fr

ORIAS 14004008

Tél. 03 29 312 319  - www.henryfuneraire.fr

Ne laissez pas vos proches organiser
et financer vos obsèques

Nous contacter pour une étude gratuite

EPINAL
DOMPAIRE

PREVOYANCE OBSEQUES



Naissances
DIDIER Augustine Nathalie Chloé née le 14 février 2021

VIARD LECLERC Manoé né le 5 mars 2021

BARLERIN Rosalya Marie-Ange Elisabeth née le 9 mai 2021

HEBERT Léo Olivier Franck né le 16 septembre 2021

PEROCHEAU Nolan Philippe Pascal né le 29 septembre 2021

FRANCOIS Zoëlyne Clara née le 21 octobre 2021

JEAN-MARIE Apolline Corinne Christine née le 7 novembre 2021

HENRY Jules né le4 décembre 2021

WILMOUTH Léo Didier François né le 10 décembre 2021

CHATEL Emy Stéphanie Laurence née le 23 décembre 2021

Décès
ANTONINI Paulette Jeanne née PARMENTIER le 3 janvier 2021

SCHMITT Marguerite Marie née JACOTTÉ le 4 janvier 2021

ROCCIA Consiglia née GIANNETTA le 29 janvier 2021

GUSTIN Hubert Raymond Nicolas le 10 février 2021

CHOLLEY Roger Paul le 12 février 2021

L’HUILLIER Marie-Thérèse Jeanne née DUGRAVOT le 1er mars 2021

CHEVROT Gilbert Louis le 13 mars 2021

VALANCE Pierre Antoine Auguste le 16 mars 2021

ROCCIA Pasquale le 19 mars 2021

BEAUDOIN Odette Joséphine Denise Jeanne née PIERRON le 25 mai 2021

VAUTRIN Marie Rose Bernadette née DROUIN le 24 juillet 2021

PELLEGRIN Girolamo Enrico le 27 août 2021

LACHAMBRE Bernard Robert le 1er septembre 2021

MONDY Gilles Yves Daniel le 15 septembre 2021

MUNIER Brigitte née FRANOUX le 17 octobre 2021

GEORGIN Dominique Joseph Emile le 2 novembre 2021

PUGI Lucette née OBAC le 14 novembre 2021

BEULNÉ Marie Thérèse Jacqueline née BOGARD le 2 décembre 2021

MOULIN Henri Jules Méon le 28 décembre 2021

MATHIEU Yvonne Alice née BARADEL le 31 décembre 2021

Mariages
FRANÇOIS Stéphane et DIZIER Silvana le 17 juillet 2021

RENARD Alexis et VALENCE Elodie le 20 novembre 2021

MARCELET-GALLINAUD Vincent et BOUAZIZ Maud le 18 décembre 2021
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Adresses utiles

> Médecins généralistes
Docteur Stéphane JACQUEL

105 Impasse de la Jonchère - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 64 24

Docteur Philippe BESANÇON

22 Rue du Pont du Sauci - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 50 14

Docteur Christiane VON EUW

12 Place de l’Église - 88270 DAMATS-ET-BETTEGNEY - Tél. : 03 29 36 64 57

Docteur Pauline HEL-NEDELEC

135 Rue du Haut Fays - 88270 MADONNE-ET-LAMEREY - Tél. : 09 83 96 33 01

> Kinésithérapeute
Benoît LEVEQUE

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

Jessy COURTIER

3 Rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 34 83 16

> Ostéopathe
Alice GALLIOU

3 Rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE Tél. : 03 29 30 71 96

(secrétariat Mirecourt) ou prise de rendez-vous sur Doctolib

Consulte à Dompaire uniquement le mercredi

> Orthophoniste non conventionnée 
Aurélia PERRIN

70 Place du Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 06 98 28 50 11

> Cabinet Dentaire
Alain NADEAU, Emilie KRAI-SIMON, Sylvie BEAUDRY

288 Rue des Grands jardins - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 53 55

> Cabinets infirmiers
Elisabeth SCHEIBEL-LECONTE

45 Place Général Leclerc - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 63 64

Audrey JEANPIERRE et Patricia LAPIERRE

22 Rue du Pont Sauci - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 34 90 77

Clothilde PHILIPPE et Jean-Baptiste FERREIRA

16 Rue René Virtel - 88270 MADONNE-ET-LAMEREY - Tél. : 03 29 39 93 41

Line LECONTE

6 Rue de Mirecourt - 88270 VILLE-SUR-ILLON - Tél. : 07 85 65 78 69

> Cabinet vétérinaire
Dominique MARNAS, Dominique SCHNEIDER,

Jean-François DELPERDANGE et Simon FLORENTIN

285 Rue de l’Huilerie - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 50 13

> Mairie de Dompaire
32 Rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 50 54

Courriel : mairie.dompaire@orange.fr

Horaires d’ouverture :

les mardi, jeudi et vendredi de 11h à 12h et de 15h à 17h

le mercredi de 9h à 12h - le samedi de 9h à 11h

> Maison de retraite
Résidence les Marronniers

82 Rue de la Gare - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 53 51

> La Poste
17 Place du Général Leclerc - 88270  DOMPAIRE - Tél. : 36 31

Horaires d’ouverture :

le lundi de 10h30 à 12h

les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

les mercredi et samedi de 9h à 12h

> Correspondant de presse
Laurence LEROY – Vosges Matin

Tél. : 06 35 15 94 22

> Médiathèque municipale
231 Rue du Cimetière - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 34 67 57

Courriel : bibliotheque-dompaire@orange.fr

https://dompaire-harol.bibli.fr/

Horaires d’ouverture :

le mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30

le vendredi de 14h à 19h - le samedi de 9h30 à 12h

> Culte
M. l’Abbé Olivier BOURION - Paroisse La-Croix-de-Virine

212 Rue du Colombier - 88270 MADONNE-ET-LAMEREY - Tél. : 03 29 36 53 54

> Gendarmerie Nationale
10 Place Général Leclerc - 88270 DOPAIRE - Tél. : 03 2 36 51 17

http://ww.contacterlagendarmerie.fr/

Horaires d’ouverture : Le lundi de 14h à 18h - Le mercredi de 8h à 12h

> Déchèterie de Dompaire SICOTRAL
Route de Ville-Sur-Illon - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 07 53 18

Horaires d’ouverture :

Du 1er mars au 31 octobre

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Fermée le Mercredi toute la journée.

Du 1er novembre au 29 février

Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

Fermée le Mercredi toute la journée.

> Écoles
École maternelle

202 Route de Bouzemont - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 51 42

École primaire

202 Route de Bouzemont - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 67 03

 ce.0881581R@ac-nancy-metz.fr

Collège Michel de Montaigne

301 Route de Bouzemont - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 60 11

 ce.0880017@ac-nancy-metz.fr

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-montaigne-dompaire

> A.D.M.R.
25 Rue de la 2ème D B - 88270 VILLE-SUR-ILLON - Tél. : 03 29 67 78 72

> Communauté de Communes
   Mirecourt-Dompaire
Siège social

32 Rue du Général Leclerc - 88500 MIRECOURT - Tél. : 03 29 37 88 01

Site de Dompaire

3 Rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 69 99

> MSAP - Maison de Service Au Public
3 Rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 69 99

msapdompaire@ccmirecourtdompaire.fr

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h

> Assistante sociale
Madame RENAUD Johanna

Tél. : 03 29 38 54 55 (sur rendez-vous)

> Mission locale
Tél. : 03 29 82 23 05

> Conciliatrice de justice
Madame FENATEAU

Tél. : 03 29 36 69 99

> MSVS
    Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale
Tél. : 03 29 38 54 55
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Adresses associations

ADMR 
Mme Josette ARNOLD 

66 Rue Vieille Haie

88270 HENNECOURT

Tel : 03 29 36 50 39 

AMAP
De la ferme AMAP’ORTE

Mme Chloé ESPAGNE

5 Rue Des Vignes

88270 MADONNE & LAMEREY

delafermeamaporte@gmail.com

Association Chat’Dopté
Mme 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

Tel : 06 75 14 02 82

Amicale Des Sapeurs-Pompiers
M. Arnaud ROUSSEL

434 Rue De La Corvée

88270 MADONNE & LAMEREY

Tel : 03 55 19 23 08

ledouxdoux@hotmail.fr

Ancien D’AFN De Dompaire
M. Christian MANGIN

205 Rue De La Carrière

88270 HAROL

Tel : 03 29 66 84 77

Association « Les Amis De L’Ecole »
Mme Stéphanie SAUVONNET

202 Route De Bouzemont

88270 DOMPAIRE

Tel : 06 85 29 37 97

lesamisdelecolededompaire@gmail.com

Association Pour La Sauvegarde
Du Patrimoine
M. Rémi BONNARD

89 Rue Saint Jacques

88270 DOMPAIRE

Tel : 06 44 29 32 43

ladubout@gmail.com

Association Sportive Du Canton
De Dompaire (ASCD)
M. Didier ROUILLON

160 Rue De L’huilerie

88270 DOMPAIRE

Tel : 03 29 36 62 59 ou 06 85 09 65 23

ascdompaire@outlook.fr

Association pour le Souvenir
De La Bataille De Dompaire
M. Jean-Claude PEUREUX

576 Rue De La Corvée

88270 MADONNE & LAMEREY

Tel : 03 29 36 62 13

jcpeureux@wanadoo.fr 

Club Alpin Français Dompaire
 (escalade)
M. Sébastien ESTUBLIER

1 Lotissement Les Mirabelliers

88270 DOMPAIRE

Tel : 03 29 34 04 01

sebastienestublier@sfr.fr

Club Vosgien De La Gitte
M. Pascal JEANROY

151 Rue Carnot

88270 DOMPAIRE

Tel : 07 86 88 50 42 

p.jeanroy@orange.fr

Blog: http ://cvdelagitte.over-blog.com

Club Du 3ème Âge
« De Madonne à Naglaincourt »
Mme Marie-Odile SESTER

176 Rue Division Leclerc

88270 DOMPAIRE

Tel : 03 29 36 62 86

sester.marie-odile@orange.fr

Dompaire Union Sportive
Tennis de Table
Présidente : Noémie PHILIPPE

239 Chemin Du Bois De Nove

 88270 DOMPAIRE

Correspondant : Pascal MEURET

Tel : 06 07 63 59 11

pascal.meuret@sfr.fr
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DYNAGYM
Mme Audrey VIRION

355 Rue Saint Jacques

88270 DOMPAIRE

Tel : 06 52 34 33 11

dynagymdompaire@gmail.com

www.facebook.com/dynagymdompaire

Forme et bien-être
M. Claude BOYE

608 Chemin De L’Hermitage

88270 DOMPAIRE

Tel : 06 16 88 12 80

Tel : 06 16 88 12 80

Gitte et Robert – Association Agréée
pour la Protection du Milieu Aquatique
M. Jean-Louis LAURENT

31 Rue Haute

88270 BOCQUEGNEY

Tel : 03 29 36 50 01

Judo-Club Dompaire
M. Cédric MANGENOT

88270 DOMPAIRE

Tel : 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

Tel : 06 25 42 40 73

philippe.andre@cegetel.net

Les Amis De L’Orgue
M. Jean-Pierre L’HUILLIER

75 Rue De L’Huilerie

88270 DOMPAIRE

Tel : 03 29 36 52 50

jp.lhuilier@orange.fr

LAD (Ecole De Danse Loisirs Amitié Danse)
Mme Laurence SCHEIBEL

524 Route De Mirecourt

88270 DOMPAIRE

Tel : 03 29 36 54 58

loisiramitiedanse@gmail.com

www.danselad.fr

Loisirs et Amitié
M. Claude BOYE

608 Chemin de l’Hermitage

88270 DOMPAIRE

Tél : 06 16 88 12 80

Mirecourt Avec Dompaire Handball 
(MAD HB)

M. Johann BALLAND

et M. Eric SCHMITT

maxence.madhab@gmail.com

Tél : 07 71 70 38 91

Harmonie Municipale
Dompaire-Madonne & Lamerey
M. Claude MAIRE

15 Place De L’Eglise

88270 DAMAS & BETTEGNEY

Tel : 06 61 71 60 27

cla.mai@orange.fr 

ou musiquedompaire@outlook.fr 

https://musiquedompaire .wixsite .com/

musique-dompaire

No Kill Carpe 88
M. Julien THOMAS

72 Rue De La Division Leclerc

88270 DOMPAIRE

Tel : 06 75 51 27 86

nkc88@orange.fr

Secours Catholique
Mme Andrée COLLIN

141 Rue Saint Jacques

88270 DOMPAIRE

Tel : 07 84 22 08 02

andcol17@laposte.net

Société De Chasse En Plaine
M. Joël NICOLAS

568 Chemin De L’Hermitage

88270 DOMPAIRE

Tel : 03 29 36 63 59

Sport Loisir Dompaire
M. Fabien TALLOTTE

Tél : 06 77 63 96 69

tallotte@yahoo.fr

dynagymdompaire
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