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Le mot du Maire

Chères Dompairoises, 
chers Dompairois,

L’année 2022 aura été dense en événements. Le plus 
grave de tous sur le plan international est l’invasion 
de l’Ukraine par les troupes russes fin février qui voit 
la guerre s’installer sur notre continent, à un peu 
plus de 2000 Kms de chez nous.

C’est bien sûr un drame pour le peuple ukrainien 
dont certains ressortissants se sont réfugiés dans notre 
région, mais ce conflit a eu aussi des conséquences 
économiques avec la pénurie de certaines matières 
premières entraînant l’envolée des coûts de l’énergie 
que nous avons eue l’été dernier.

Au niveau national le principal est, bien entendu, 
les élections présidentielles avec la réélection 
d’Emmanuel MACRON à la présidence de la 
République en avril, suivie des élections législatives 
en juin qui ont vu Jean-Jacques GAULTIER réélu à 
la tête de notre circonscription pour son 4° mandat. 
L’année 2022 aura également été celle des records 
puisqu’on a enregistré en France des températures 
jamais atteintes depuis 1900 qui ont entraîné des 
records de déficits en eau et des feux de forêts  jusque 
dans notre région.

Si le Covid est toujours présent, nous ne sommes plus 
en état d’urgence sanitaire et les activités ont repris 
presque normalement. Nos associations ont pu à 
nouveau reprendre leurs animations coutumières.

Dans le domaine économique, la commune continue 
à investir pour que Dompaire reste un bourg attachant 
où il fait bon vivre. La préservation de notre capital 
« nature » fait partie de ces objectifs, à commencer 
par le reboisement des parcelles d’épicéas scolytés 
où environ 13 000 plants ont été repiqués avec un 
taux de reprise très satisfaisant malgré la sécheresse.

Par souci d’économies, nous avons fait remplacer 
les systèmes de programmation des chauffages 
de la mairie et de la salle polyvalente. Le conseil 
municipal a également approuvé une modification 
des horaires de l’éclairage public en coupant entre 
23h et 6h00 au lieu de minuit – 5h00. L’économie 
visée est de 30%.

En ce qui concerne les projets qui ont été engagés : les 
choses n’avancent pas aussi vite qu’on le souhaiterait 
mais ça avance. Nous avons reçu dernièrement 
l’accord sur le plan d’aménagement de 4 parcelles 
route de Bouzemont. L’appel d’offres sera lancé 
très prochainement et les parcelles devraient être 
disponibles à l’automne.

La rénovation de la rue des Roches et du chemin du 
bois de Nôve est enfin d’actualité. Le syndicat des Eaux 
du Bolon procède actuellement au remplacement de 
ses conduites. Les études sont quasiment terminées 
et les demandes de financement sont parties. Nous 
espérons la fin de ces travaux en fin d’année.

Nous sommes tous acteurs pour améliorer notre 
environnement, la qualité de vie et l’attrait de notre 
bourg et je voudrais remercier particulièrement tous 
les bénévoles au sein des associations pour leur 
travail à animer notre territoire.

Merci également aux bénévoles des commissions 
bois qui s’occupent notamment des affouages et aux 
membres du CCAS pour la distribution des colis et 
l’organisation du repas des « anciens ».

Enfin je voudrais remercier l’ensemble du personnel 
communal dont les tâches ne sont pas toujours 
faciles ; remercier nos secrétaires pour leur aide 
précieuse et remercier enfin mes adjointes et adjoints 
ainsi que l’ensemble du conseil municipal qui me 
font confiance et sur qui je sais pouvoir compter.

Je vous souhaite très sincèrement une bonne santé et 
une très belle année 2023.

Philippe FERRATIER
Maire de Dompaire
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NOTRE FORÊTNOTRE FORÊT

Travaux en forêt
Les travaux de cette année 2022 ont commencé par le 
repiquage de 13 000 jeunes plants sur les parcelles 12, 
13, 14 et le fond de la 10 qui avaient été traitées par une 
coupe à blanc ; de même sur les parcelles 20 et 21.

12 hectares de forêts avaient été touchés par les attaques 
de scolytes en 2018. Environ 2800 m3 de grumes ont été 
vendus en bois d’industrie ou de trituration. 

Les plantations ont pris place sur les stations (zones) 
où le sol est le plus apte pour le meilleur taux de reprise 
possible soit 8,06 ha. Les autres devraient se régénérer 
naturellement.

Ce plan de reboisement a été programmé techniquement, 
administrativement et financièrement en collaboration 
avec l’ONF qui gère notre forêt.

Techniquement : les essences repiquées sont à 85% 
minimum des chênes sessiles, les autres variétés étant 
des feuillus divers. 

Sur le plan administratif et financier : il était important 
d’agir très vite, ne sachant pas la durée et l’importance des 
accompagnements. Il fallait également pouvoir s’assurer 
rapidement que les entreprises retenues pourraient 
s’approvisionner suffisamment. L’appel d’offres public a 
permis de retenir la société Naudet pour le repiquage et 
l’ONF pour les travaux préparatoires.

Cette opération a pu être financée grâce au plan de 
relance mis en place par l’état mais également avec la 
participation financière de la société MOBILWOOD.

Le montant total des travaux de reboisement s’élève à 
91 394,52 TTC, y compris les frais de maîtrise d’œuvre.

La subvention attendue de l’état via le plan de relance est 
de 47 806 €

L’aide financière de la société MOBILWOOD est de 
13 933,08 €

Soit un reste à charge global de 29 655,44 TTC.

MERCI A NOS FINANCEURS POUR LEUR AIDE.
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ARRÊT PLU ARRÊT PLU (Plan Local d’Urbanisme)(Plan Local d’Urbanisme)

Engagée depuis octobre 2020, avec l’attribution du 
marché au bureau d’études PERSPECTIVES pour un 

montant HT de 23 420 €, la révision du PLU arrive bientôt 
à son terme.

10 réunions de travail se sont échelonnées entre février 
2021 et août 2022, entrecoupées d’une réunion de 
concertation organisée le 17 juin 2021 avec les exploitants 
agricoles, d’une réunion de concertation organisée le 07 
juillet 2022 avec les habitants et de deux réunions avec 
les services de l’Etat et Personnes Publiques Associées.

Après une première phase de diagnostic du territoire, les 
orientations générales du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (P.A.D.D.) ont été adoptées 
en tenant compte des contraintes dictées par le ScOT 
des Vosges Centrales et le SRADDET (Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires).

Dans la pratique les enjeux, entre autres, étaient de réduire 
de 50% les espaces consommés sur les 10 dernières 
années (habitat et agricole) et de respecter une densité 
brute de 20 logements/ha.

Après la publication d’un bulletin spécial PLU, la mise 
à disposition en mairie d’un cahier d’expression et des 

documents constituants le PLU, de la présentation de 
la révision du PLU aux services de l’Etat et Personnes 
Publiques Associées le 7 juillet 2022, le conseil municipal 
approuve à l’unanimité le projet et l’arrêt de la révision. 

Dans le cadre de la DGD (Dotation Générale de 
Décentralisation) les dépenses sont subventionnées à 
hauteur de 11 028,60 € dont 3 300 € forfaitaires pour 
les dépenses matérielles d’enquête publique et frais de 
publication.

L’enquête publique – dernier acte de la révision - devrait 
commencer dans les prochaines semaines.

ECLAIRAGE PUBLICECLAIRAGE PUBLIC

Notre éclairage public est malheureusement dans un 
état très dégradé sur certains secteurs et, de plus, très 

énergivore comme le soulignait un document du ScOT des 
Vosges Centrales. Sa rénovation est donc importante et 
pour pouvoir planifier ces investissements, il nous fallait 
connaitre son état général et une estimation des coûts.

Nous avons eu au mois de mars la présentation du 
diagnostic de l’éclairage public dont nous avions 
passé commande à l’entreprise CITEOS qui entretient 
régulièrement nos installations.

Le réseau compte 363 points lumineux et 10 armoires de 
commande toutes équipées d’horloges astronomiques.

-78 sont fixés sur des poteaux béton en bon état et 259 
sont sur candélabres dont 54 sont vétustes, voire à 
remplacer.
-71% des lampes sont de type « sodium haute pression » 
énergivores.
-25% de type « ballon fluo à vapeur de mercure » que l’on 
ne trouve plus sur le marché.
-Et seules 4% sont de type « LED »

-Sur les 10 armoires, 3 sont en bon état, 2 sont moyennes, 
5 sont vétustes voire non conformes.
-60% du réseau est souterrain – 40% est aérien.

Les travaux de rénovation dont le montant pourrait 
atteindre 450 000 € ne pourront sans doute pas se faire 
d’une seule tranche et nous devrons réfléchir à la stratégie 
à adopter compte tenu de la hausse importante des coûts 
de l’énergie.



SYNDICAT DES EAUX DU BOLONSYNDICAT DES EAUX DU BOLON

Pour pallier  un manque de pression 
et de débit d’eau ponctuel sur la 

partie la plus élevée de Dompaire, 
autour du cimetière, le Syndicat 
des eaux du Bolon a proposé de 
nous raccorder sur le surpresseur 
installé en 2016 par la commune de 
Madonne et Lamerey.

Un accord financier a été trouvé entre 
les deux communes et les travaux ont 
pu commencer le lundi 26 septembre.
Profitant de ces travaux, le syndicat 
a également décidé de mailler son 
réseau pour éviter toutes coupures 
sur le secteur des lotissements et des 
écoles. 

Cette démarche a favorisé le 
renforcement de la D.E.C.I (Défense 
Externe Contre les Incendies). 

Les travaux étaient terminés le 
5 octobre avec un résultat très 
satisfaisant.

Profitant de la présence de l’entreprise 
sur le secteur, le syndicat a procédé, 
à notre demande, au déplacement 

d’une conduite qui traversait la 
parcelle située à coté du cimetière 
et que nous allons aménager en 4 
parcelles viabilisées.

Le plan d’aménagement déposé a été 
accepté et l’appel d’offres devrait être 
lancé dans les jours à venir.

Toujours en amont des travaux que 
nous devons entreprendre cette 
année, le syndicat a remplacé 
courant décembre 2022, la conduite 
principale d’alimentation de 
Dompaire-centre sur le secteur de la 
rue des Roches et du pont de Saucy, 
et devrait poursuivre début 2023 
par le remplacement de la conduite 
chemin du bois de Nôve.

Le réaménagement total de ces rues 
avec l’enfouissement des réseaux, 
remplacement de l’éclairage public, 
aménagement pluvial… est prévu 
pour le deuxième semestre compte 
tenu des délais pour l’obtention 
des subventions et pour l’appel 
d’offres (consultation, analyse, 
adjudication…).     
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TRAVAUX DIVERSTRAVAUX DIVERS

Dans le but de toujours maintenir une qualité de nos 
logements locatifs, nous intervenons dés que nous en 

avons l’opportunité pour différents travaux d’amélioration.

Ainsi nous avons remplacé, cet automne, les 9 châssis de 
toiture « Velux » de l’immeuble Square Jules Ferry. Ces travaux 
ont été réalisés par l’entreprise Levieux pour un montant 
global 11 134€ TTC compris volets roulants ou stores pare-
soleil.

Un changement de locataire a été l’occasion de remplacer 
les convecteurs électriques anciens et énergivores par des 
appareils modernes, de même que de rafraichir les locaux. 

Même opération sur le logement n°2 de la résidence de Naglaincourt avec réfection totale de toutes les peintures 
murs et plafonds et installation d’une cuisine équipée. Le montant des travaux réalisés par nos employés s’élève à 
environ 5 200 €.

Les vacances d’été sont aussi le moment pour l’entretien des écoles. Cette année, c’est le couloir des maternelles qui 
a été entièrement refait. Un placard à portes coulissantes a également été monté dans l’entrée des maternelles en 
remplacement de vieilles armoires peu pratiques.
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CCASCCAS

Le centre communal d’action sociale fournit aux familles 
des informations pour les orienter au mieux dans les 

diverses aides et subventions existantes et soutient dans 
l’urgence les administrés.

En plus de ces missions, le CCAS organise, chaque année, 
le repas de nos ainés conjointement avec Madonne et 
Lamerey.

Le dimanche 20 novembre, 114 convives ont été invités par 
les deux communes à partager un délicieux repas préparé 
par la SARL Thirion et un magnifique dessert préparé 
par la boulangerie Aux délices d’Mours. La journée s’est 
déroulée dans une chaleureuse ambiance et a été animée 
par l’accordéoniste et chanteur Maxime Vauthier. 

Les membres des deux CCAS et les bénévoles ont assuré 
le service et la préparation de la salle polyvalente : 
décoration et mise en place des tables la veille, rangement 
de la salle en fin de soirée. 

Les décorations des tables ont été faites lors d’un atelier 
le mercredi avant le repas. Le thème était la musique en 
l’honneur de sa sainte patronne Sainte Cécile fêtée le 
22 novembre.

Pour les personnes de plus de 70 ans n’ayant pu assister 
au repas, un colis rempli de douceurs leur a été distribué 
la semaine avant Noël.

2626 27

Musique

27

2020, année difficile avec la situation sanitaire de la COVID19 pour 
notre musique, puisque nous avons dû interrompre nos cours courant 
mars et n’avons pas pu assurer la fête de la musique prévue en juin.

Malgré tout, la rentrée de septembre 2020 s’est bien passée, avec 38 
inscriptions aux différents cours d’instruments, de solfège et d’éveil 
musical.

La Batterie Fanfare en nombre restreint a pu assurer la cérémonie 
commémorative de la bataille de Dompaire début septembre.

Les cours se sont bien déroulés en septembre et octobre, mais suite 
aux décisions gouvernementales nous avons été dans l’obligation 
d’annuler notre concert du dimanche 13 décembre. Ce concert était 
rempli de belles surprises, les musiciens travaillaient beaucoup pour 

présenter un spectacle de qualité, sans oublier nos petits musiciens 
en herbe de l’éveil musical, mais « chut » ! Nous ne vous en dirons pas 
plus, puisque nous ne baissons pas les bras, et nous espérons vous 
présenter ce concert courant du 1er semestre 2021.

Les défilés de St Nicolas ont également  tous été annulés.

Les cours et les répétitions générales s’adapteront aux conditions 
sanitaires qui nous seront imposées, 

C’est une page blanche pour cette année 2020, mais nous espérons 
la remplir de belles notes pour 2021.

Site Web : www.musiquedompaire.wixsite.com/musique-dompaire

FB : Musique Municipale de Dompaire/Lamerey

35353434

Dompaire USTT
À ce jour, le club compte 
une trentaine de licenciés. 
La perte d’effectifs 
est malheureusement 
une conséquence de la 
Covid19 qui a écourté 
la saison 2019-2020 et 
perturbe déjà la nouvelle 
saison. 

Actuellement deux équipes sont engagées :

› Une GE5 EX élite départementale classée à ce jour 2ème du 
championnat. 

› Une GE7 EX départementale trois classée à ce jour 2eme du 
championnat. 

Le club a participé au critérium en début de saison à Saint-Dié avec 
1 joueur Baptiste MALGLAIVE en régionale 2 qui a terminé à la 1re place 
et sera au second tour en régionale 1 (catégorie Benjamin).

5 joueurs et joueuses ont également participé en départementale 
au critérium à Moyenmoutier avec de très belles performances pour 
chacun.

Exemple : Maxime HUMBERT PHILIPPE termine à la 3eme place.

Louis PHILIPPE, Clément HUMBERT PHILIPPE, Noémie PHILIPPE, Aurélien 
RICKMAN s’adjugeant de très belles places.

À noter que pour la première fois, nous avons pu inscrire au critérium 
une adulte féminine, Noémie PHILIPPE. 

Un service civique est venu rejoindre notre club et sa mission est de 
prendre en charge les enfants de 5 à 8 ans. Il s’agit de Mandy WALTER 
qui avec son tuteur Pascal MEURET donne toute satisfaction. 

Le dimanche 25 octobre 2020 a eu lieu, à LUDRES, l’assemblée générale 
du Grand Est lors de laquelle Pascal a été récompensé par la médaille 
d’or du mérite régional. Celle-ci a été remise par le président de la ligue.

Horaires des entraînements :

› Mardi gymnase du collège de 17 h à 19 h 30 pour tous

› Mercredi gymnase de la maison des associations de 13 h 30 à 
15 h pour les petits et de 15 h 15 pour les plus grands. 

› Jeudi gymnase de la maison des associations de 17 h à 19 h 
pour les plus grands

› Vendredi gymnase de la maison des associations de 20 h à 
22 h 30 pour les plus grands. 
S’il y a match ouverture à 19 h et fi n des matchs vers 23 h 30 

Pour tout renseignement Pascal MEURET 06 07 63 59 11 
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RÉSIDENCE LES MARRONNIERSRÉSIDENCE LES MARRONNIERS

2022 a été riche en sorties culturelles 
(cristallerie de Baccarat, colline de 
Sion, théâtre, gala de patinage, 
cinéma olfactif) ou gourmandes 
(auberge de Liezey, brasserie de Ville 
sur Illon, fête foraine d’Epinal, gaufres 
aux bords de Moselle), et souvent les 
deux en même temps… sans oublier 
une visite à la ferme ni les sorties de 
proximité (courses à l’inter, pot au 
Carnot, repas offert par la commune).

Nos cuisiniers et cuisinières ont 
aussi fait voyager nos papilles 
puisqu’en plus des traditionnelles 

chandeleur, fête de la Saint Patrick 
et du beaujolais, nous avons aussi 
bénéficié de repas parisien et 
champenois, mais aussi asiatique, 
indien, mexicain… où le personnel 
déguisé contribue grandement à se 
sentir dans l’ambiance…

L’aménagement de la terrasse a permis 
d’être dehors pour des animations, 
des repas ou simplement prendre l’air 
aussi souvent que l’on veut.

L’année a aussi été rythmée par 
la fête de l’été et un après-midi 

pour reproduire l’ambiance de la 
fête foraine au sein de la résidence 
(avec notamment un « couloir 
fantôme », aménagé par Gaëlle, 
Soignante spécialiste en décoration 
d’Halloween).

Nous avons repris les ateliers 
pâtisseries (beignets aux cerises, 
roulés aux poires, churros…) ou repas 
réalisés par les résidents (paëlla, 
frita…). 

Suite à un projet poursuivi par le Foyer 
Rural «le club des 7 », les résidents 
de 3 EHPADs pourront découvrir le 
spectacle Huellas et le documentaire 
de l’un à l’autre que la compagnie 
Logos a réalisé avec eux cet été. 

Nous avons aussi eu le plaisir 
d’écouter un spectacle de harpes.

Nous sommes contents d’avoir 
participé à l’opération « un sapin, une 
commune », d’être allés à l’exposition 
des réalisations à la Rotonde et 
d’accueillir pour les fêtes au sein de la 
résidence le sapin de Dompaire !
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SAPEURS POMPIERSSAPEURS POMPIERS

L’amicale
Après deux années sans manifestation, l’amicale des 
Sapeurs-Pompiers de Dompaire était de retour en 2022. 
En mars, a eu lieu l’élection d’un nouveau bureau avec 
pour président M. Jérôme Accorsi. L’amicale remercie 
chaleureusement Arnaud Roussel d’avoir occupé cette 
fonction pendant 7 ans. 

La première manifestation coup de feu, pour ce nouveau 
bureau, était le grand bal populaire du 13 juillet qui a fait 
salle comble avec un public venu en nombre voir les feux 
d’artifice offerts par les municipalités des Dompaire - 
Madonne et Lamerey. 

S’en est suivi début septembre l’organisation d’une 
randonnée pédestre sur le thème : « les Gestes qui 
Sauvent». Tout au long du parcours, les randonneurs de 
tout âge pouvaient découvrir différents ateliers : comment 
faire une PLS, savoir utiliser un défibrillateur etc… Pas 
moins de 200 participants ont pu profiter de cette belle 
journée. 

Enfin l’amicale remercie tout particulièrement les 
Dompairoises et Dompairois ainsi que les habitants des 
communes avoisinantes pour leur accueil fait aux pompiers 
pendant la traditionnelle tournée des calendriers.

La vie de la caserne
Au cours de l’année 2022, le centre de Secours de Dompaire 
composé d’une cinquantaine de pompiers volontaires 
avec un effectif de femmes supérieur à 20% sous la 
direction du Capitaine Jean-Philippe Goutte, a réalisé pas 
moins de 400 interventions. 80% de ces interventions 
étaient du secours à personnes et 12% concernaient les 
incendies. Les sapeurs-pompiers ont, en parallèle de leurs 
interventions, participé aux traditionnelles cérémonies 
d’hommage national aux combattants des deux guerres 
mondiales et à la commémoration de la libération du 
territoire de Dompaire le 13 septembre. 

Septembre 2022 était signe aussi de changement pour 
les JSP, avec l’arrivée d’une dizaine de nouvelles recrues 
âgées de 13 ans, qui entament un cycle de formation sur 
3 ans aboutissant au brevet de cadet. Ce cycle commence 
par une première année à la caserne de Dompaire et se 
poursuit à Mirecourt. 

Enfin, le samedi 26 novembre sur la place de l’église de 
Damas et Bettegney, les centres de Harol-Dommartin 
aux Bois, Hennecourt et Ville sur Illon ont célébré leur 
sainte patronne, Sainte Barbe. Après l’office religieux, la 
prise d’arme a permis la remise de diplômes, fourragères 
tricolores, galons et médailles au son de l’harmonie 
fanfare de Dompaire et Madonne et Lamerey. Cette 
cérémonie a sonné la fin d’une longue carrière de 40 
années au service de la population pour Roland Mondy 
qui prend une retraite amplement méritée.

Retrouvez nous sur Facebook : #pompiersdompaire
Email : amicalespdompaire@gmail.com

Adjudant Chef ROUSSEL A.

8 mai

11 novembre

14 juillet

JSP Sainte Barbe

Randonnée pédestre
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NOTRE ÉCOLENOTRE ÉCOLE

L’école primaire de Dompaire compte 151 élèves répartis 
en 8 classes avec en maternelle 15 élèves en petite 

section, 21 en moyenne section et 13 en grande section. 
Pour la partie élémentaire, la classe de CP compte 12 
élèves, 27 en CE1, 18 en CE2, 22 en CM1 et 23 en CM2.

Plusieurs projets pédagogiques ont été mis en place 
comme les sorties piscine dans le cadre du « savoir nager».  
Les enfants de la grande section de maternelle et toutes 
les classes élémentaires ont pu en bénéficier. 

Pour les sorties culturelles, les classes de CE2 et CM1 sont 
allées visiter le centre de la préhistoire de Darney. Cette 
activité a permis d’intéresser les élèves à la préhistoire 
d’une façon ludique et enrichissante.  De même les élèves 
de CM2 ont rencontré un auteur, ils ont découvert les 
étapes de la réalisation d’un livre. 

Pour le projet classe verte, au mois d’avril, 53 élèves des 
classes de CP, CE1 et CE2 sont partis au centre d’accueil et 
de plein air « La Colline » à FRESSE SUR MOSELLE. Ils ont 
participé à des activités en lien avec le milieu montagnard 
comme une sortie VTT, de l’escalade, la visite d’une 
saboterie, d’une chèvrerie ou encore une fabrique de 
jouets en bois. Une « boum » a également été organisée 
par l’équipe d’enseignants et d’accompagnants afin de 
finir cette semaine en beauté.

Depuis le 8 décembre, l’école accueille Paul CUNAT, 
il effectue un service civique. Le service civique est un 

dispositif français d’encouragement à l’engagement 
de citoyenneté et de soutien public à celle-ci. Il a pour 
objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser 
la mixité sociale et offre la possibilité aux jeunes de 16 à 
25 ans de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans 
une mission d’intérêt général.

La mission qui est confiée à Paul, est de contribuer aux 
activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de 
l’école primaire de Dompaire, elle durera 7 mois. En 
parallèle à la FAC de Sport de Nancy, où Paul est étudiant, 
il intervient à l’école sur des activités sportives, sur de 
l’accompagnement individuel, sur du soutien matériel et / 
ou administratif de l’équipe enseignants.

Bonne continuation à l’ensemble de l’équipe enseignante 
et aux ATSEM sous la direction de Mme Gauthier Nathalie.
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770168300

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

www.menuiserie-houillon.com

À votre service depuis 1985

S-ET-BETTEGNEY Tél. 03.29.36.64.62 Mail menu

Menuiseries intérieures
• Placards
• Dressings
• Escaliers bois/métal.

Menuiseries extérieures
• Fenêtres : bois, PVC,
alu et bois alu

• Portes d’entrée,
de garage Entreprise

qualifiée

Le savoir faire

de la menuiserie
Houillon
est reconnu
régionalement.

Les Amis de l’école de Dompaire est une association dont 
le but est de soutenir les actions menées par l’école 

et d’animer la vie extrascolaire des enfants de l’école 
élémentaire.

L’année 2022 s’est caractérisée par un retour quasi normal 
des animations après 2 années plutôt calmes suite à la 
crise sanitaire. 

L’animation la plus importante de l’année scolaire 2021-
2022 a bien entendu été la kermesse. Un spectacle préparé 
par l’ensemble du corps enseignant a animé la matinée 
puis nous avons célébré le départ en retraite d’Emmanuelle 
Pinto, enseignante en CE1 cette année-là.

Après l’apéritif offert par la commune, un nombre record de 
repas servis et une très belle démonstration des All Dance, 
les enfants ont pu profiter des nombreuses animations 
proposées : tir aux ficelles, pêche aux canards, maquillage, 
structure gonflable… 

En fin d’après-midi, nous avons procédé au tirage au sort de 
la tombola qui permettait notamment de gagner 4 entrées 
à Disneyland Paris ! Rendez-vous le samedi 1er juillet 
2023 pour une nouvelle édition de la kermesse de l’école. 

Il me semble qu’un gros bonhomme avec des tresses et un 
petit à moustache feront partie des lots. Affaire à suivre…

Les actions menées en 2021-2022, ont permis notamment 
de financer partiellement la classe découverte à Fresse-
sur-Moselle, la sortie au parc de Sainte-Croix et celle au 
Parc du Petit Prince.

Après la rentrée de septembre, nous avons déjà mis en 
place de nouvelles actions : vente de chocolats, de sapins 
de Noël, entracte du film « le Royaume des étoiles  », 
décoration du char de Saint Nicolas sur le thème de 
Ducobu, distribution de présents dans les classes avec 
Saint Nicolas et Père Fouettard et le traditionnel marché 
de Saint Nicolas de l’école. 

Lors de ce dernier, les enseignantes ont vendu des 
décorations que les enfants ont confectionnées 
auparavant. De plus, pour la première fois, des artisans 
et producteurs sont venus compléter le marché afin de lui 
donner une autre dimension. Petits et grands ont passé un 
très beau moment, en chansons, sous les regards de Saint 
Nicolas et du Père Fouettard. 

Nous avons déjà en tête de belles animations pour 2023, 
avec notamment pour la première fois, l’organisation d’un 
bal de carnaval le samedi 4 mars ! 

Si vous souhaitez rejoindre notre association, n’hésitez pas 
à nous envoyer un mail : lesamisdelecolededompaire@
gmail.com Nous sommes toujours preneurs de nouvelles 
idées et de paires de bras !

Vous pouvez également suivre notre actualité sur la page 
Facebook : @lesamisdelecolededompaire

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 !



ALSHALSH

Cette année encore, toute l’équipe de l’alsh de Dompaire 
a pris énormément de plaisir à accueillir vos enfants. 

Tout au long de l’année, nous vous avons proposé 
diverses activités qui, nous espérons, auront su ravir vos 
enfants.
Je vous laisse découvrir ou redécouvrir cette année en 
image.

En vous remerciant de votre confiance, chers parents et 
élus, car sans vous cet accueil ne pourrait avoir lieu.

Vacances d’hiver
Scierie du Lançoir, TrainLand, Aquarium de Nancy, 
fabrication petits trains, puzzle train avec initiale, petits 
poissons tropicaux dans leur aquarium.

Vacances de printemps
Tipipark forêt de Haye, Serre aux papillons à Hunawirh, 
activité papillons vitrail, fabrication décorations de 
Pâques. (Petits paniers et banc à œufs)

Vacances d’été
Journée du 08/07/2022. Sortie à la journée à Pokeyland 
à Fey. 

Semaine du 11/07 au 15/07 Ferme aventure, oiseaux en 
pieds.

Semaine du 18/07 au 22/07 visite de la confiserie de 
Darney, cornet de glace, fabrication bonbons gélifiés

Semaine du 25/07 au 29/07 Pôle sport nature au lac de 
Pierre Percée, fresque individuelle sports aquatiques. 

Semaine du 01/08 au 05/08 chemin de fer forestier à 
Abreschwiller, fabrication train plus gare 

Semaine du 08/08 au 12/08 Wam Park Thaon les Vosges, 
bouteilles sensorielles, fresque marine

Semaine du 16/08 au 19/08 Fraispertuis city, fabrication 
tipi, et coiffe indienne, portrait indien à la Picasso.

Vacances d’automne
Forteresse de Châtel sur Moselle et Bois des Lutins à la 
Bresse. Préparation d’Halloween (pochettes à sorts, 

Un grand merci à Claudine, pour la médiathèque, qui 
nous propose les séances du « livre prend l’air », chaque 
année depuis sa création.

Comme vous avez pu le constater beaucoup d’activités et 
de jeux suivis de beaucoup de dodos.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année 2023.

L’équipe d’animation.
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Thème Mexique
Septembre 2021 à juillet 2022

Activités réalisées
fabrication d’un poncho mexicain et d’un sombrero mis en exposition 
dans la grande salle de garderie, dessin de crâne mexicain, lamas, 
lampions, cactus et fresque incas…

Mais aussi :
Dégustation de la galette des rois en janvier 
Fêtes des mères : Fabrication de miroir, poèmes, porte photos, cœurs en 
feutrine, confiture de mots doux.
Fêtes des pères : marque page et porte-clés prénom papa. Carte 3D, 
porte-clés empreintes de mains, cartes+ médailles. 

Thème Asie 
Septembre 2022 :

Activités réalisées
création de dragons sur feuilles et dragons articulés, peinture fleurs de 
cerisiers, calligraphie noms en japonais, fabrication de petits chapeaux 
chinois, bambous et pandas, lampions, lanternes et poissons japonais.

En décembre nous avons fabriqué avec les enfants un calendrier de 
l’avent 2022 en forme de sapin, les pochettes ont été décorées par les 
enfants pour mettre les chocolats et l’entourage bois fait par David de 
la commune, un grand merci à lui. Une cheminée a été faite en carton 
et peinte. Nous avons également réalisé un sapin de Noël sur grandes 
feuilles géantes au mur, des décorations de boules avec photos des 
enfants en fond.

Et le traditionnel sapin de Noël a été décoré par les enfants de la garderie.

L’équipe d’animation.

A votre service CITROËN depuis 1973

SARL

& Fils

Garage

Vente Neuf
& Occasion
Réparation
Dépannage
Tôlerie
Pare-brise
Peinture
Clim

LAMEREY 88270 DOMPAIRE
Tél. 03 29 36 53 59

88270 VELOTTE & TATIGNECOURT
Tél. 03 29 37 05 16 - Fax. 03 29 37 50 38
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La médiathèque est un établissement culturel qui 
conserve et met à la disposition du public une collection 

de documents qui figurent sur des supports variés (bande 
magnétique, film, disque, papier), correspondant aux 
différents médias, permettant la consultation sur place et 
l’emprunt à domicile. Son fonctionnement est semblable 
à celui d’une bibliothèque, mais elle se diversifie par les 
différents supports et les différentes activités d’animation 
qui sont mis à la disposition du public pour s’informer.

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 5000 documents, 9 abonnements 
magazines
•850 CD et 700 DVD
•dans l’espace jeunesse plus de 3500 documents, 
5 abonnements magazines

C’est un lieu convivial, où on peut prendre le temps de lire, 
de naviguer sur internet en utilisant les ordinateurs ou les 
tablettes mises à disposition… mais encore écouter de la 
musique, regarder un DVD. Un espace jeunesse est dédié 
aux enfants / familles pour partager un moment agréable.

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 : cette nouvelle offre de service 
dématérialisé, appelé «la mallette numérique». Ce service 
vient en complément des collections physiques présentes 
à la médiathèque. Celle-ci permet d’accéder à des films, 
des documentaires, de la musique, de la presse, des livres, 
de l’autoformation, des méthodes d’apprentissage et des 
programmes spécifiques pour les jeunes enfants (en accès 
sécurisé). 

Nathalie Desboeufs est venue renforcer l’équipe de la 
médiathèque depuis cette année ainsi qu’Elise Bastien en 
formation en alternance. Les bénévoles, Danielle Leest et 
Nathalie Rapebach sont toujours présentes et très actives, 
merci à elles !

Les animations 
Tous les mois 
Atelier couture pour adultes
avec Frédérique REGNAUD d’Amaryllis Création. Frédérique 
propose aux couturières différentes techniques comme le 
boutis ou le macramé…

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.

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, des films ou tout simplement écouter.
Depuis octobre, reprise des après-midi jeux de société avec 
Nathalie RAPEBACH avec un large choix de jeux pour les 
plus petits mais aussi pour les grands. C’est l’occasion de 
se retrouver entre amis ou en famille pour passer un bon 
moment.
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En période scolaire 

Mai : Projet photographique – 1, 2,3 soleil
Avec Chloé BOULESTREAU
Le temps d’une demi-heure, plusieurs personnes se sont 
prêtées au jeu et ont participé au projet photographique de 
cette artiste présente sur notre territoire. Accompagnée d’une 
intrigante boite noire, elle a réalisé des portraits atypiques 
en mouvement à l’aide de son laboratoire ambulant

Juin : Création d’un carnet de voyage imaginaire avec 
Nathalie DESBOEUFS, 
Tout d’abord les enfants ont écouté des histoires de voyages. 
Puis ils  ont découvert plusieurs techniques, collage, tampon, 
dessin… 

Toujours en juin, la fête de la musique a été l’occasion, pour 
les élèves débutants et de deuxième année de la formation 
musicale de Dompaire sous l’appréciation de leur professeur 
Julie Aubert et devant une cinquantaine de personnes, 
de présenter à la médiathèque, une compilation des 
morceaux étudiés en cours, des chants traditionnels comme 
« Armstrong », « les petits papiers », « l’hymne à la joie » ou 
encore des « chants Ukrainiens ».

Cette formation réservée aux adhérents de l’Association 
Harmonie Municipale, dont certains élèves prennent 
des cours d’instruments sur Dompaire et Mirecourt a 
enthousiasmé son public en interprétant ces morceaux à la 
flûte, au piano ou encore à la trompette.

Septembre
Lecture-dédicace
Après la lecture de son 
nouveau livre « Dure 
journée pour Violette 
et Juliette » Marie-F 
HOULBREQUE a dédicacé 
ses livres.

Novembre : Atelier peinture parents-enfants avec l’artiste 
Sonia CLAUDE en partenariat avec la Communauté de 
communes Mirecourt-Dompaire. Les enfants aidés de 
leurs parents ont découvert la technique du monotype sur 
plexiglass. Après avoir appliqué de la peinture aux doigts ou 
à l’éponge sur le plexiglass, une feuille était déposée pour 
l’impression. Les enfants sont repartis avec leurs créations 
et des fresques réalisées en commun étaient visibles dans le 
couloir de la maison des associations.

Décembre : première séance pour Les Brico’ histoires 
Écoute d’histoires de sapins suivies d’un bricolage pour les 
enfants avec Nathalie DESBOEUFS et Élise BASTIEN avec 
l’aide de parents.

Ateliers de l’été

Escape game : Sur les pas de Léonard de Vinci- imaginé par 
Nathalie RAPEBACH
Pour le second escape game, conçu par Nathalie RAPEBACH, 
les participants, très nombreux, devaient résoudre toutes 
sortes d’énigmes, par exemple : trouver les machines 
imaginées par Léonard De Vinci disséminées dans la 
médiathèque afin de compléter une grille de mots croisés, ou 
encore décoder un message, un rébus, rechercher un livre, 
un CD… Pour l’étape ultime, tous les codes trouvés devaient 
servir à ouvrir le coffre pour réaliser un puzzle représentant « 
L’homme de Vitruve ». Chaque équipe est repartie avec une 
brochure explicative sur la vie de Léonard de Vinci.

Jeu de rôle : Dutch lake chronics grâce à Anthony 
COLLIGNON, les joueurs ont mené leur première enquête 
avec beaucoup d’intérêt.

Atelier enfants/parents : Départ en vacances ! Création 
d’un sac de plage, à quatre mains, proposé par Frédérique 
REGNAUD d’Amaryllis Création : pochoirs, feutres, clous, 
broderie…Chacun a fait parler son imagination.

Les expositions 
Mars- avril : Les super héros - prêtée par la médiathèque 
départementale des Vosges, parallèlement les enfants ont 
imaginé leur super-héros 

Juin : PUB et contes détournés Réalisée par les élèves de 
CP/CE1, CE1/CE2, CM1
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Pour la saison 2021-2022, 22 adhérents se retrouvaient 
au gymnase de la Maison des Associations de 14h30 à 

15h30 dans une ambiance sympathique.

Les séances de gymnastique, animées par notre animatrice 
Véronique, nous permettent de conserver forme, mémoire 
et équilibre.

La saison est clôturée par une petite marche suivie d’un bon 
repas.

Tous les services qui vous simplifient la vie

C’est               !

                   Service d’Aide et d’Accompagnement à la vie sociale
              Service mandataire (aide à l’embauche)
          Médiation et conseil conjugal et familiale
     Travail à domicile pour les familles        
 Lieu neutre «L’étincelle»

PÔLE SANTÉ SOCIAL DOMICILE
Aide et accompagnement à domicile pour les personnes âgées et/ou en situation de handicap

                   Téléassistance Adèle
               Portage de repas
          Allo clean : Ménage et repassage
      Coup de pouce : Bricolage et petits travaux

PÔLE SERVICES

               Unité de Vie Protégée 
            Foyer d’Accueil Spécialisé (adultes en situation de handicap)
        Etablissement d’Hébergement des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD)

PÔLE SANTÉ SOCIAL HÉBERGEMENT

PÔLE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION

         Prévention de la perte d’autonomie
     Habitat inclusif
 Ateliers sécurité routière

PÔLE FORMATIONS

API formations

50% de
 réduction ou crédit d’impôtselon législation en vigeur

DANS LES VOSGES
03 29 35 23 06 
adavie@adavie.fr • www.adavie.com

Antenne Pays-Haut

Antenne de NancyAntenne administrative de Meurthe et Moselle

Antenne Remiremont

Antenne Saint-Dié

Siège Social/Antenne d’Epinal
Antenne de Contrexeville

Dans les Vosges et en
Meurthe-et-Moselle !

Home et Foyer du Cameroun,
Bruyères

EN MEURTHE-ET-MOSELLE
secteur Nancy : 03 83 41 56 43

secteur Pays-Haut : 03 82 26 53 49
adavie@adavie.fr • www.adavie.com

NOUS CONTACTER

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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CLUB MADONNE À NAGLAINCOURTCLUB MADONNE À NAGLAINCOURT

Saison 2021-2022

38 adhérents du club de Madonne à Naglaincourt ont été 
heureux de se retrouver afin de rompre la solitude.

Les réunions ont pu reprendre les 2ème et 4ème jeudis 
du mois avec les jeux : Belote (dont concours), Tarot, 
Rummikub, Scrabble ou simplement discuter entre amis.

En avril, nous avons pu partager la journée de l’amitié à 
Remiremont en compagnie de Claude Vanony, Dominique 
Walter et les danseurs Mado et Etienne.
La journée de la forme avec 3 possibilités de marche 
du 07 avril a été suivie d’un délicieux repas à la salle 
polyvalente. Un seul regret : la pluie.

Le 04 mai 2023, nous envisageons une sortie à Darney 
avec différentes visites. Les personnes intéressées 
peuvent déjà se faire connaître.

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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Tout d’abord le 16 mars 2022, avec notre assemblée 
générale que l’on a dû reporter à cause du COVID. Après 
60 ans au service de la Musique de Dompaire, Claude 
MAIRE prend sa retraite musicale bien méritée.  Il remercie 
chaleureusement les mairies de Dompaire et Madonne et 
Lamerey, la Communauté de Communes, tous les musiciens, 
les membres du bureau sans oublier Sébastien SCHLERET, 
notre chef d’orchestre pour le suivi et l’accompagnement 
durant toutes ses longues années à diriger la musique de 
Dompaire. Une pensée toute particulière à tous les musiciens 
qui nous ont quittés, notamment notre ami Quinquin après 
avoir passé 40 ans à ses côtés.

Un grand MERCI à « Coco » qui a su présider d’une main de 
maitre la musique de Dompaire/Lamerey. Il a accompagné 
toutes les prestations musicales durant ces années, tous les 
différents défilés, que ce soit pour les pompiers, les défilés 
de Saint Nicolas ou diverses animations dans nos villages. Il 
a su fédérer ses équipes de musiciens avec son dynamisme 
et sa bonne humeur.
Une grande page se tourne, nous avons élu un nouveau 
président. C’est à l’unanimité des voix qu’Elouan POULL, 
jeune trompettiste, est élu président de la Musique 
Municipale de Dompaire/Lamerey. Tous nos meilleurs vœux 
de réussite.

Quant aux autres membres du bureau, pas de changement 
au niveau de la trésorerie toujours suivie par Mathilde 
LETANG et du secrétariat effectué par Brigitte ANDRE.

En plus de sa fonction de président, Claude MAIRE dirigeait 
également la Batterie-fanfare. Il est désormais remplacé 
par François MASSON qui va continuer à dynamiser cette 
équipe, à poursuivre le travail de son prédécesseur tout en 
essayant de proposer de nouvelles idées. 

Nous souhaitons à Elouan et à François de relever tous les 
défis avec succès, et ce toujours dans la bonne humeur afin 
de garder une bonne cohésion de groupe.
 
Les différents événements cette année 

la musique était présente dans toutes les fêtes patriotiques 
de notre village, et ce, sans tenir compte, des caprices de la 
météo.

Le 1er avril 2022, nous avons proposé une petite animation 
musicale à l’assemblée générale du Crédit Agricole de 
Dompaire, nous en profitons pour intégrer de jeunes élèves 
à l’orchestre. C’est le moment de découvrir que son voisin 
de droite et de gauche ne joue pas la même chose que soi-
même.

Le 12 juin, notre premier concert depuis le début de la 
pandémie de COVID19 est organisé à la salle polyvalente de 
Dompaire/Lamerey. Lors de ce concert, prévu initialement 
en janvier 2022, nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir 
l’ensemble de cuivres Vittelois IRISÉ. Une centaine de 
personnes étaient présentes pour nous écouter, merci 
beaucoup à tous. Sans oublier  nos élèves de la classe d’Éveil 
Musical qui ont pu participer au concert lors d’un morceau 

avec l’harmonie. Après ce concert, nous nous sommes tous 
rendus au restaurant pour passer un moment convivial entre 
tous les musiciens.

Après les 2 mois de vacances bien méritées, notre rentrée s’est 
effectuée le 31 aout, pour préparer les commémorations de 
la bataille du Secteur de Dompaire le 11 septembre 2022.

Le samedi 04 décembre, nous avons participé au forum 
des associations, nous avons pu récolter une vingtaine 
de bulletins d’inscription pour notre école, en trompette, 
trombone, batterie, piano, flûte, formation musicale 
(solfège) et piano. 

À la suite de l’arrêt en cours d’année 2022 de notre 
professeur de piano, nous avons donc dû trouver une 
solution rapidement. Cette solution a été de signer une 
convention de partenariat entre notre école de musique et 
celle de Mirecourt afin de garantir à nos élèves la continuité 
des cours.

La commune de Dompaire met à notre disposition des 
locaux adaptés à notre activité à la maison des associations, 
il est important qu’un maximum de cours continuent sur le 
site de Dompaire.

Nous sommes continuellement à la recherche de nouveaux 
musiciens ou de personnes qui souhaiteraient se former à 
la musique pour intégrer la Batterie Fanfare ou l’orchestre 
d’Harmonie, n’hésitez pas à venir vous renseigner dans nos 
locaux le mercredi à partir de 18h30 lors de nos répétitions 
générales.

Nous remercions tous les spectateurs de nos différentes 
manifestations mais également Philippe POIX pour ses 
photos.

Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux :

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

Instagram : @musique.dompaire.lamerey

Si vous souhaitez nous contacter
par mail :

musiquedompaire@outlook.fr
ou via notre site internet :

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

Le président, au nom de tous les musiciens, musiciennes et 
élèves de la Musique Municipale de Dompaire/  Lamerey, 
vous souhaite une agréable année 2023.

MUSIQUE DOMPAIRE MADONNE & LAMEREYMUSIQUE DOMPAIRE MADONNE & LAMEREY

2022 a été une année très chargée pour la Musique Municipale de Dompaire/Lamerey
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En voiture ! Tous les lundis soir nous 
ne sommes jamais en retard pour 

notre rendez-vous à 20h30 à la salle de 
la gare de Dompaire, pour une soirée 
conviviale autour de jeux de tarot, 
belote, scrabble… la bonne humeur est 
de rigueur.

AMAPAMAP

2023, déjà la 5ème saison pour 
l’AMAP* « De la Ferme AMAP’orte »

Les producteurs et les amapiens sont 
toujours au rendez-vous des bons 
produits et cette année 2022 s’est 
inscrite dans la continuité pour notre 
association. 

Ainsi, ce sont 66 familles adhérentes qui ont profité 
chaque semaine des produits bios et locaux de nos 13 
producteurs. Le rendez-vous hebdomadaire est toujours 
fixé le vendredi soir de 18h30 à 19h30 à la maison 
des associations de Dompaire. Dans une ambiance 
chaleureuse, chaque amapien vient retirer sa commande, 
échanger avec les producteurs et partager un moment 
convivial.

Alors si vous aussi, vous souhaitez consommer bio, local 
et rencontrer nos producteurs, à vos agendas : 

La signature des contrats aura lieu le vendredi 6 janvier 
2023 à 18h30 à la maison des associations de Dompaire

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer ou à nous contacter par mail : 
delafermeamaporte@gmail.com

Rappel des produits proposés par De la ferme AMAP’orte :
Produits laitiers de vache et de chèvre, pain, pâtes, farine, 
plantes aromatiques, légumes, huiles, charcuterie, œufs, 
miel, bœuf, poulet, porc, agneau, bière, savons…

*AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
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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
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Dynagym a le vent en poupe avec ses cours 
de sport de qualité, grâce à des animateurs 
multi diplômés et passionnés.

Après quelques années d’incertitude, 
l’Association Dompairoise a fait une rentrée 
record avec plus de 90 adhérents sur 
l’ensemble de ses 3 cours. Merci à tous ! 
•La gym d’entretien avec Marie-Christine 
MAYEUR, le lundi de 11h à 12h. 
•La gym by Thomas, le jeudi de 20h à 21h 
•Le Pilates, le jeudi de 18h45 à 19h45 avec 
Thomas LAPOIRIE.

Une nouveauté en janvier 2023
un cours de Yoga le mercredi de 17h30 à 18h30 à la 
Maison des Associations.

Cet accès à l’activité physique en zone rurale permet 
d’améliorer le bien-être physique et moral de tous ; tout 
en favorisant le lien social. A Dynagym, tous les âges et 
toutes les conditions s’y retrouvent ; du novice au sportif, 
car chacun peut aller à son rythme.

En plus de ses cours, Dynagym propose des marches 
familiales durant les mois de juillet et d’août dont l’objectif 
est de découvrir notre campagne. Ces rencontres sont 
gratuites, ouvertes à tous et ont lieu le mercredi à partir 
de 20h et pour un parcours d’environ 6-7 kilomètres. Nous 
faisons appel à toute personne volontaire qui souhaiterait 
être guide pour une soirée.

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le vendredi 4 
novembre 2022, où nous étions entourés des élus, de la 
présidente du Codep, des professeurs et de nombreux 
adhérents, un moment d’échange sur les activités et les 
perspectives de l’association.

Si vous souhaitez vous (re)mettre au sport, venir passer un 
moment convivial dans la bonne humeur, n’hésitez plus, 
contactez-nous via notre boite mail : dynagymdompaire@
gmail.com ou notre page Facebook. Possibilité de 
s’inscrire en cours d’année avec un tarif dégressif.

Portez-vous bien et au plaisir !
Audrey, Marine et Anne

31313030

Dynagym

Lutte contre les maladies cardio-vasculaires, contre le cancer, 
la dépression, le surpoids et l’obésité, le vieillissement, le stress, 
renforcement de la structure osseuse, amélioration du sommeil, ... 
quel est ce médicament miraculeux ?? C’est l’activité physique ! Selon 
l’OMS, la sédentarité est un problème majeur de santé publique dû à 
l’évolution des modes de vie.

C’est là que Dynagym intervient  : 
outre le lien social, les activités 
proposées par Dynagym contribuent 
à votre bonne santé physique 
et mentale, transmettent un 
sentiment de bien-être en général. 
Nous proposons 3 cours différents 
pour convenir à tous. Grâce à nos 
2 animateurs diplômés et 
passionnés, Marie Christine et 
Thomas, vous vous dépensez 
selon votre niveau et apprenez 

à connaître votre corps. Nos profs sont toujours à la pointe des 
nouvelles méthodes et nos cours se déroulent en toute convivialité 
et sans aucun jugement.

Du plus tonique au plus doux voici les 3 cours 
proposés cette année : 

Gym by Thomas le lundi soir à 20h : Tabata, Hiit, 
renforcement musculaire, cardio boxe, circuit 
training,...

Gym d’entretien avec Marie Christine le lundi à 10h : 
Renforcement musculaire, cardio, assouplissements, 
relaxation, ...

Pilates avec Thomas le jeudi à 20h : Renforcement 
des muscles profonds, assouplissements musculaires 
et articulaires, équilibre, ...

Les cours sont accessibles à tous niveaux, car chacun va à son rythme 
et adapte le cours selon ses compétences et ses objectifs. Nous 
pratiquons les prix les plus serrés afin de rendre le sport accessible 
à tous.
› Le sportif va avoir un complément intéressant à ses activités.
› L’ancien sportif va retrouver rapidement ses réfl exes et le 

plaisir de bouger.
› Le débutant va apprendre à connaitre son corps à l’aide de 

l’animateur.
› Après une maladie, grossesse, blessure, opération, vous vous 

réappropriez votre corps.
› Jeune retraité, c’est le moment de vous (re)mettre au sport.

Inscriptions possibles toute l’année, coupons sport ANCV, facilités de 
paiement.

Contact Audrey VIRION
06 52 34 33 11

dynagymdompaire@gmail.fr
https://www.facebook.com/dynagymdompaire
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Rétrospective des événements de l’année 2022

Retour en images et en mots sur les activités de l’école de 
danse de LAD.

Mars : Un rendez-vous incontournable
2022 a commencé par la tenue de l’assemblée générale 
le 15 mars à la maison des associations.  Ce moment 
indispensable à la vie d’une association est également 
l’occasion d’échanger sur les projets en cours et passer un 
moment de convivialité avec les adhérents et invités. Une 
vingtaine de personnes y ont participé dont la présidente de 
la Communauté de Communes de Mirecourt-Dompaire et 
le maire de Dompaire en tant que principaux financeurs de 
l’association

Mai : Quatre danses pour une vie
Les 6 et 7 mai deux groupes adultes de l’école ont participé 
à une comédie musicale sur David Bowie organisée par la 
chorale du lycée Claude Gellée d’Épinal.

Retraçant la vie du chanteur, ses côtés lumineux et sombres, 
à travers ses chansons, les danseuses ont accompagné les 
lycéens sur plusieurs d’entre elles.  

L’occasion pour chacun d’eux de découvrir l’univers de l’autre 
et de partager la scène.

Juin : L’heure du spectacle 
Après 6 mois de répétitions et de préparation en toute 
discrétion, les élèves ont pu présenter à leurs familles et 
ami(e)s le fruit de leur effort. 

Au Pied de La Lettre, titre de la création 2022, s’amuse avec 
les expressions françaises. En effet, chaque chorégraphie 
représentait un adage qui a été utilisé dans son sens propre. 
Julia Blumberg, la professeur-chorégraphe de l’école a 
imaginé un spectacle entièrement interactif et ludique où 
les spectateurs devaient deviner les expressions liées aux 
chorégraphies : « Mettre les deux pieds dans le plat », « avoir 
la main verte », « être né avec une cuillère en argent dans la 
bouche » etc. 

Des chorégraphies oui, mais pas que, puisque les plus 
jeunes ont même tourné des vidéos, dans une ferme locale, 
qui ont été diffusées pendant le spectacle.

Les 25 et 26 juin derniers, plus de 720 personnes ont franchi 
les portes de l’Auditorium de la Louvière d’Épinal et ont salué 
le travail accompli par toutes et tous.

LOISIRS AMITIÉ DANSELOISIRS AMITIÉ DANSE
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Danse

Loisir.Amitié.Danse : Ecole de danse de Dompaire

Lors de sa dernière assemblée générale, l’association LAD a renouvelé 
son bureau. Laurence SCHEIBEL, présidente, Nathalie LELARGE 
trésorière et un nouveau membre intègre l’équipe, en la personne de 
Marie BOURGAUT en tant que secrétaire.
Comme beaucoup d’autres, LAD n’a pas été épargnée par la 
crise sanitaire. Elle nous a obligés à fermer l’école durant plus de 
8 semaines et à annuler le spectacle annuel.
Les spectacles de fin d’année sont un aboutissement d’un travail 
artistique dans lequel chaque élève s’est investi. Il reste souvent un 
moment fort, gravé dans chaque mémoire, et de partage avec toute 
l’école de danse.
Pendant le 1er confinement, Julia BLUMBERG, le professeur, a mis 
en place un projet appelé « LA CONFIDANSE », où chaque élève, en 
fonction de son âge et d’un espace de la maison a dû apprendre une 
variation. Le rendu fut 3 épisodes réalisés par Stéphanie THERNIER 
mis en ligne sur les réseaux sociaux ainsi que sur notre site internet : 
www.danselad.fr
Suite à la réouverture des ERP nous avons réussi à réunir les classes 
de danse tout au long du mois de juin 2020. Dans le respect des 
règles sanitaires, nous sommes parvenus à nous réunir et à monter 
un projet avec les enfants intitulé : « Beat Box et mouvements ». Cela 
a permis, à tous, de danser à nouveau ensemble et de se souhaiter 
un bon été. 
Lors du dernier WE d’août, nous avons organisé un stage de danse avec 
Julia BLUMBERG (gratuit pour les danseurs de l’association) et Tony 
PRICELESS, professeur nancéien de danse hip-hop. Cet évènement 
a réuni plus d’une vingtaine de danseurs venus des Vosges et de la 
région nancéienne. Il fut l’occasion de se réunir autour de notre 
passion commune, la danse. L’ambiance fut énergique et joyeuse. 
C’est avec un immense plaisir et une motivation importante que nous 
avons repris le chemin du studio lors de la rentrée de septembre. 
Les élèves, petits et grands, ont été très heureux de reprendre leurs 
cours de danse.

Nous avons plus que jamais besoin de vous et nous vous remercions 
de la confiance témoignée à travers votre réinscription, vos 
témoignages de soutien et votre participation active aux différents 
projets proposés. 
Les 17 et 18 octobre 2020, l’école de danse a pu bénéficier de la 
présence de Florence LELIEVRE, professeur de danse diplômée d’État 
venue de Rouen, pour un stage ados et adultes. Encore une fois, les 
danseurs se sont présentés en masse et c’est plus d’une vingtaine 
d’élèves qui ont évolué sur le parquet. 
Lors des dernières restrictions sanitaires, c’est avec une immense 
déception que l’école de danse a dû, une nouvelle fois, refermer 
ses portes, en laissant les 139 danseurs sans cours de danse. Cette 
situation compromet dangereusement l’avenir des établissements 
artistiques et précarise leur enseignant. Rien ne peut remplacer 
le cours en présentiel, pour un enseignement de qualité optimale 
et permettant le respect et l’égalité d’accès. Cette double mise à 
l’arrêt aura des impacts financiers immédiats, mais aussi sur le long 
terme pour les associations culturelles ou sportives. C’est pourquoi 
il est impératif de continuer à s’engager pour leur survie. Nous avons 
besoin plus encore cette année d’engagements et de soutiens pour 
maintenir la pérennité de l’école de danse, en aidant à la mise en 
œuvre des gestes barrières, en soutenant financièrement nos projets 
par l’accord, le maintien et/ou report de subvention, en instaurant 
une aide pour maintenir une trésorerie suffisante et en veillant à une 
redistribution des subventions plus équitables.
C’est dans ce contexte que Julia BLUMBERG a mis en place un nouveau 
projet qui propose à chaque élève de contribuer à des posters qui 
seront affichés dans le studio de danse. Chacun, en fonction d’un 
thème bien précis et sur chaque semaine de confinement, envoie 
une photo individuelle. Il a vocation de laisser s’exprimer chacun à 
travers des émotions précises, en attendant de nous retrouver et de 
préparer le prochain spectacle qui se déroulera les 12 et 13 juin 2021.
Pour tout renseignement : loisirsamitiedanse@gmail.com
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Août : Réveil des corps
Comme tous les ans, une pré-rentrée dansée a été 
organisée les 27 et 28 août. A cette occasion l’école a invité 
le chorégraphe Amon Bey qui a dispensé un cours de danse 
contemporaine en plus des cours de moderne de Julia. 

Ces stages permettent non seulement de préparer la reprise 
mais également de découvrir une nouvelle discipline. 

20 danseurs-euses y ont participé 

Septembre : C’est la rentrée ! 
Le 3 septembre, Julia, Laurence, Nathalie et Marie ont 
participé aux forums des associations de Mirecourt et de 
Dompaire pour procéder aux inscriptions.

Pour cette saison, l’école accueille 150 élèves de 21/2 ans à 
68 ans, soit une vingtaine de plus que la saison précédente. 

Les cours ont repris le lundi 12 septembre pour le plus grand 
plaisir de tous.

Décembre : Avant les fêtes !
Comme chaque année en décembre, un sapin trône dans le 
studio, annonciateur des fêtes de fin d’année. 

Un goûter de Noël est offert aux plus jeunes lors du dernier 
cours avant la trêve hivernale. Sans doute le moment préféré 
des enfants, mais cela il faudra leur demander ! 

En 2023
L’association vous donne déjà rendez-vous les 24 et 25 juin 
2023 à La Louvière pour clôturer la saison 2022/2023. 

En attendant, pour toutes informations complémentaires 
sur les cours, les modalités d’inscriptions ou pour voir ou 
revoir les vidéos des spectacles : www.danselad.com
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Le Sport loisir, c’est 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 !

Le repas de fin d’année qui a réuni 
un peu plus de 20 adhérents était l’occasion parfaite pour 
faire le bilan de 2022. Nous avons eu le plaisir de constater 
que notre association a connu une croissance significative, 
passant de 20 adhérents adultes l’année précédente à 34 
cette année. Cela témoigne de l’intérêt que les gens portent 
à notre activité et de la vitalité de notre association.

Nous avons également remarqué que de nombreux enfants 
participent aux séances du dimanche matin, ce qui est un 
signe encourageant pour l’avenir de notre association. 
Cela nous montre aussi que les parents sont conscients de 
l’importance de l’activité physique pour leurs enfants loin 
des écrans et des jeux électroniques le temps d’une séance 
familiale.

Nous avons eu la chance de participer au trail des terroirs 
d’Epinal, une compétition sportive qui réunit de nombreux 
amateurs de course à pied, vététistes et marcheurs de la 
région. 

Enfin, nous avons organisé une journée raquettes, qui a 
rencontré un vif succès et qui sera renouvelée à coup sûr.

Pour finir nous avons eu la chance de recevoir les clubs de 
Chatel-sur-Moselle et de Xertigny, que nous souhaitons 
inviter de nouveau à nous affronter au premier trimestre 
2023. C’était une belle occasion de se mesurer aux autres 
clubs et de se défier sur le terrain.

En somme, l’année 2022 a été riche en événements et 
en rencontres pour notre association. Nous espérons 
que l’association saura continuer sur sa lancée et que les 
prochains mois seront tout aussi riches en événements et en 
rencontres. Nous remercions tous nos adhérents pour leur 
engagement et leur participation active et tous les bénévoles 
qui ont contribué à la réussite de nos événements.

SPORT LOISIR DOMPAIRESPORT LOISIR DOMPAIRE
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CLUB ALPIN FRANÇAIS DOMPAIRECLUB ALPIN FRANÇAIS DOMPAIRE

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 atteint pas loin de 40 membres 
dont la moitié d’enfants.

Les encadrants, parmi lesquels 2 moniteurs d’escalade, 
alpinisme et 1 initiatrice en salle, assurent les entrainements 
au gymnase afin de mieux préparer les sorties à l’extérieur.

Nos entrainements en salle sont le lundi et mardi soir 
18h à 19h15 pour les jeunes et lundi, mardi et jeudi soir 
pour les adultes. C’est l’occasion de grimper mais aussi 
d’apprendre les manipulations de corde, descendre en 
rappel, faire des relais……. pour être prêt à grimper en 
extérieur.

Durant cette année 2022, nous avons pu profiter d’aller 
grimper avec nos jeunes à la carrière Collot à Epinal et lors 
d’une journée pluvieuse au Pont Tatal. Avec les adultes, 
nous avons pu grimper au rocher du Lac Blanc, à Baden 
Baden en Allemagne découvrir le terrain d’aventure (on 
doit poser ses protections (friends, coinceurs)) et Cormot 
Près de Beaune. 

Le club a à cœur de proposer également des sorties 
hivernales en raquettes et en ski nordique. 

Cette année, au mois de janvier, nous avons fait un combiné 
Via Ferrata de Bussang sous la neige, puis randonnée 
jusqu’à l’abri Hubert où nous avons passé la nuit bien au 
chaud près du poêle. Le lendemain, nous avions prévu de 
mettre les crampons mais les conditions météo ne nous 
ont pas permis de pratiquer. Nous avons pu aller jusqu’ à 
la cuisine du Diable en randonnée.  

Fin mars, la première sortie alpinisme dans les couloirs du 
Holneck. Deux élèves ont pu découvrir la descente du col 
de Falimont qui fait toujours impression la première fois. 
Puis, ils ont remonté les pentes raides avec leurs crampons 
et piolets.  

Cette année 2023 commencera par notre ½ journée défi 
escalade, où les parents des élèves pourront participer à 
des exercices d’escalade et partager la galette.

S. Estublier - Président CAF Dompaire

Pour plus d’infos sur le programme 2022/2023, il est 
disponible sur le site internet https://cafdompaire.ffcam.fr
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Depuis juin dernier, le club de l’ASC DOMPAIRE a connu 
quelques changements. Après plusieurs années 

de bons et loyaux services, Didier ROUILLON quitte la 
Présidence et passe la main à Guillaume BONNARD. 
Nous souhaitons avant toute chose remercier « Cadet » 
pour son travail réalisé durant ce temps à la tête de notre 
club.

Un nouveau bureau, de nouveaux dirigeants pour nos 
équipes seniors viennent compléter les changements. 
Un nouveau « staff » qui souhaite poursuivre les efforts 
de ces dernières années mais aussi faire grandir notre 
association sportive.

Nos équipes seniors masculines, féminines, vétérans 
ainsi que les équipes de jeunes font preuve de motivation 
et détermination pour porter haut nos couleurs sur les 
terrains chaque week-end.

Malgré le travail acharné de notre jardinier, les conditions 
climatiques depuis le mois d’octobre rendent quelque 
fois la pratique difficile de notre sport. Un seul et unique 
terrain pour les matchs et entraînements de toutes nos 
équipes, la contrainte est immense. Nos infrastructures 
devront évoluer rapidement pour continuer à tenir notre 
rang dans l’horizon du foot Vosgien.

L’ASC DOMPAIRE participe régulièrement à la vie de 
notre village dans différentes actions et manifestations. 
Malgré un temps pluvieux, notre vide grenier du mois 
de septembre a bien fonctionné. Une journée conviviale 
indispensable pour le bon fonctionnement du club durant 
la saison. Notre équipe Vétérans proposait dernièrement 

un tournoi de fléchettes ouvert à tous. Une animation 
supplémentaire pour les habitants de la commune.
Un grand merci aux dirigeants, encadrants, joueurs et 
bénévoles pour le travail réalisé tout au long de l’année.
Petits et grands, filles et garçons, n’hésitez pas à nous 
rejoindre pour partager de bons moments sur et en dehors 
des terrains.

Longue vie au club de l’ASC DOMPAIRE.

ASC DOMPAIREASC DOMPAIRE
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JUDO CLUB DOMPAIREJUDO CLUB DOMPAIRE

Le Judo Club de Dompaire vous 
accueille chaque mercredi pour les 

séances de baby-judo de 16h45 à 
17h30, le judo de 17h45 à 19h15 et 
pour les adultes du Taiso de 19h30 à 
20h45.

Le Taiso étant un sport très complet 
alliant cardio, coordination et 
équilibre.

Le club s’émancipe chaque année 
avec des licenciés toujours plus 
nombreux (13 enfants baby judo, 18 
enfants judo et 14 adultes Taiso).

L’équipe se compose de Vincent 
BRETZNER, président ; Didier 
DUPONT, coach ceinture noire 4eme 
DAN ; Muriel PARISOT, trésorière ; 
Aurélie et Jean-François REMETTER, 
secrétaires et Marina GONTAN 
SIERRA, membre du bureau.

L’association vous propose au cours 
de l’année différents évènements 
festifs comme la séance parents/
enfants pour les babys où les petits 
sont fiers de montrer leur savoir 
faire ; le passage de Père Noël avec 
quelques surprises à la clé, la rando 
du Taiso, ou encore la vente de 
T-shirts à l’effigie du club.

Mais le judo, ce n’est pas que cela, 
c’est aussi la participation de nos 
judokas à quelques compétitions du 
secteur comme Gérardmer, Épinal, 
Girancourt, Darnieulles…
Bravo et félicitations pour leurs 
résultats !!

Chaque année est clôturée par la 
mythique fête du Club, mi-juin, où 
chaque enfant se voit récompensé de 
ses progrès lors de la cérémonie de 
passage de ceintures. Une tombola et 
un repas viennent ambiancer cette fin 
de journée !!

Enfin, parmi nos projets à venir, 
nous souhaitons proposer un stage 
de perfectionnement pour les plus 
grands judokas courant Avril.

Que vous soyez petits, grands, ou 
parents, il n’est jamais trop tard pour 
nous rejoindre !! Les 2 premières 
séances sont offertes.

Sportivement
L’équipe de Judo 

AbAttAge - elAgAge

d’Arbres dAngereux

Vente bois de chAuffAge
 (sciAge à lA demAnde)

déssouchAge (sAns dommAge sur le terrAin)

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)

www.parmentier-freres.com
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Mirecourt Avec Dompaire 
Le MAD

2021/2022 nous a permis de 
retrouver les ambiances gymnase, 
la joie des jeunes et moins 
jeunes de pratiquer et de sentir à 
nouveau l’adrénaline couler dans 
les veines et finir enfin une saison 
pleine. Après une baisse sensible 
du nombre de licenciés l’an passé, cette troisième année 
voit les effectifs repartir à la hausse. Le MAD a compté 
174 licenciés, cette année, et a engagé 10 équipes dans 
différents championnats.

Nos deux équipes fanions masculines et féminines 
jouent, respectivement, en Excellence régionale et en 
interdépartemental. Nos deux équipes –18 ans masculines 
et féminines jouent également au niveau régional et 
départemental. Nous avons également des équipes -15 
ans masc/fem, -13 ans masc/fem, et des équipes mixtes 
pour les catégories jeunes.

Nous avons pu accueillir les inter-comités de handball 
dernièrement. C’est à dire que pendant une journée, nos 
jeunes handballeurs et handballeuses ont pu jouer contre 
les autres départements en défendant les Vosges.

Les jeunes ne sont pas les seuls à profiter d’une pratique 
du handball conviviale : pour celles et ceux qui veulent 
se dépenser sans faire de la compétition nous avons des 
sections loisirs.

Nous souhaitons porter nos remerciements pour nos 
mécènes, nos sponsors et les collectivités qui nous 
accompagnent dans tous nos projets.

Également, les matchs, les événements, la vie du club ne 
pourraient exister sans l’implication des bénévoles, qui 
chaque fois répondent présents.

Si vous souhaitez venir essayer le handball, vous impliquer, 
faire du sport, rencontrer de formidables personnes et 
ne plus rester chez soi le week-end (on ne l’a que trop 
vécu avec les confinements) : venez au MAD, nous vous 
accueillerons avec un grand plaisir !  

Johann Balland – Eric Schmitt
Co-Présidents du MAD HB

MAD HBMAD HB

 



31

CLUB VOSGIEN DOMPAIRE LA GITTECLUB VOSGIEN DOMPAIRE LA GITTE

Encore une belle année à l’actif du Club Vosgien 
Dompaire - La Gitte.

Un peu plus de 40 adhérents se sont retrouvés sur une 
soixantaine de randonnées (dont six sorties raquettes) et 
ont parcouru 780 km.

Un séjour dans l’Ain et un autre en Bretagne ont eu lieu.

Mais aussi l’entretien de 53 km sur les 144 que compte 
notre secteur a été effectué.

Et surtout la construction par nos bénévoles d’un second 
abri sur la commune de Harol, à l’identique de l’abri 
Jeannette que nous avions bâti en 2019.

Pour 2023, les projets sont encore nombreux, avec 
en particulier la création de 3 nouveaux sentiers de 
randonnées sur les communes de Ville sur Illon, Pierrefitte 
et Bouxurulles.

Alors, si vous aimez la marche, la nature et la convivialité, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Contacts :
Pascal Jeanroy 07 86 88 50 42
Patrick Defranoux 06 80 60 89 31

Le Carnot
BAR - TABAC - LOTO - PMU - CAVE A VIN

Laurent & Karine BONNARD
Dépositaire journaux

Tél. 03 29 36 51 44 ou 06 88 87 47 22
12, rue Carnot - 88270 DOMPAIRE



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
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La demi saison de tennis de table s’est terminée avec des 
hauts et des bas.

Notre club compte à ce jour 30 licenciés avec une très 
grande partie de jeunes de 6 à 14 ans.

En championnat notre GE5, après quelques soucis de 
santé de Pascal, a changé d’optique et s’est contentée de 
terminer la 1ere phase.

La GE7 termine également très bien avec de nouveaux 
jeunes. 

Le club a également participé au 1er tour du criterium. 

En départementale avec la 1ère place de Lucas SAINT-
DIZIER qui montera en régionale.

En régionale à Batilly, très bonne prestation de Baptiste 
MALGLAIVE avec la 3ème place.

Au 2ème tour en départementale, très bonne prestation de 
Louis et Pierre à Monthureux.

En régionale à Batilly 
Baptiste prend la 6ème place en minime et Lucas, après 
s’être bien battu, a enregistré quelques défaites.

Ne pas oublier le challenge jeunes en janvier ainsi que le 
3ème tour du criterium au gymnase du collège à Dompaire.

Renseignements pour les inscriptions :

Noémie Philippe 0676395409, présidente
Pascal MEURET 0607635911

USTT DOMPAIREUSTT DOMPAIRE



AFNAFN
Assemblée Générale de UNC-AFN de Dompaire

Après l’office religieux et la cérémonie au monument aux 
morts s’est tenue l’AG de l’UNC-AFN secteur de Dompaire 
au complexe l’Eclipse. Ce sont une cinquantaine 
d’adhérents, en présence de Jean-Jacques GAULTIER 
député, Carole THIEBAUT- GAUDE Vice-Présidente du 
Conseil Départemental, Oswald GALIGARI Président 
Départemental de l’UNC et en présence des maires des 
communes de Dompaire et de Madonne et Lamerey.

Michel MATHIEU, Président de la section UNC-AFN de 
Dompaire qui présidait sa première AG, a remercié les 
adhérents, les élus, les porte-drapeaux pour leur présence, 
suivi d’une minute de silence à la mémoire des disparus. Il 
a assuré son entier dévouement à transmettre le flambeau 
de la mémoire aux plus jeunes.

Jean-Jacques GAULTIER a souligné l’importance du devoir 
de mémoire, pour ne pas oublier les militants, les civils, les 
harkis et les disparus.

Un repas a clôturé cette assemblée.

Hommage « Aux morts pour la France » pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie

Après l’office religieux en l’église Saint Nicolas de 
Dompaire, les porte-drapeaux, Michel Mathieu président 
de l’UNC-AFN Dompaire ; Jean-Jacques Gaultier député ; 
Carole Thiébaut Gaudé vice-présidente du conseil 
départemental ; Oswald Galigari président départemental 
de l’UNC, Philippe Ferratier maire de Dompaire et Alain 
Mourot maire de Madonne et Lamerey se sont rendus 
au monument aux morts pour déposer une gerbe en 
hommage « aux morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, suivi 
d’une minute de silence et de la Marseillaise jouée par 
deux musiciens.
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SOUVENIRS BATAILLE DE DOMPAIRESOUVENIRS BATAILLE DE DOMPAIRE

L’Association pour le Souvenir de La Bataille de Dompaire a vu le jour au 
printemps 2019  . Son objet est de contribuer à l’entretien du souvenir des 

événements des 12, 13 et 14 septembre 1944, animer les commémorations 
annuelles et les diverses cérémonies, mais aussi contribuer à la préservation 
et à la valorisation du site, notamment du « Monument Leclerc ».

L’Association a été la cheville ouvrière des cérémonies des 10 et 11 
septembre 2022 (Damas puis Bocquegney le samedi 10 en fin d’après-midi, 
Dompaire, Gelvécourt, Ville sur Illon et Lamerey le dimanche 11 au matin).

A retenir cette année , une exposition conséquente à la salle polyvalente ( panneaux retraçant la vie du Général 
Leclerc , collection de Rémi , modèles réduits de blindés ) ; samedi soir, conférence animée par Gilbert Salvini , 
historien , membre du centre d’études de Contrexéville et le Général Jean- Paul Michel , président de la Maison des 
anciens de la 2ème DB et de la Fondation Maréchal Leclerc ; une mention particulière pour l’importante participation 
de l’Association Militaria de Vincey qui a présenté ces deux jours de nombreux véhicules militaires d’époque et établi 
le samedi soir aux abords de la salle polyvalente un campement militaire .

Rémi Bonnard, membre de l’Association a organisé plusieurs présentations de la Bataille de Dompaire, notamment 
le samedi 28 mai pour les participations du rallye de camions de collection « en passant par la Lorraine avec nos 
camions ».

En 2023, c’est à Ville sur Illon que se terminera le parcours des commémorations de septembre.
Pour 2024, 80ème anniversaire de la Bataille de Dompaire, l’Association compte donner un éclat particulier aux 
manifestations.
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L’équipe de Dompaire, composée de 3 bénévoles, répond 
ponctuellement et accompagne des personnes en situation 

de solitude, de découragement ou ayant de besoins primaires 
tels que : l’alimentation, le chauffage, le carburant pour se 
rendre au travail...

Nous gérons :
un atelier convivial et créatif.
un accompagnement à la scolarité dans la famille de l’enfant.
des visites à des personnes isolées du secteur.

En octobre, nous avons présenté un film abordant la pauvreté. Le débat qui a suivi a permis d’échanger nos points de 
vue sur cette question.

Nous organisons chaque année la campagne nationale : En ces temps troublés les besoins vont croissants, les dons 
représentent 80 % des ressources, ils sont essentiels pour remplir notre mission.  

La solidarité nous fait quitter la mentalité d’assistance pour entrer dans un esprit de justice, d’équité, de réciprocité, de 
partenariat et de fraternité.
Le geste du don est un geste d’égal à égal, où chacun reçoit et donne à la fois.

SECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCESECOURS CATHOLIQUE - CARITAS FRANCE

DON DU SANGDON DU SANG
Amicale des donneurs de sang
Région de Dompaire
ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES !
Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins 
quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus 
nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.

POURQUOI DONNER ?
Le don de sang change la vie d’un million de 
malades chaque année en France. Alors ça vaut 
le coup, vous ne trouvez pas ? 

LES BESOINS SONT QUOTIDIENS.
Chaque jour, nous avons besoin de sang pour 
accompagner une femme qui accouche, une 
personne accidentée de la route, un malade 
atteint de cancer... Les situations sont aussi 
variées que régulières. L’acte volontaire 
et bénévole de donner son sang est donc 
irremplaçable. Vous êtes irremplaçables ! 

Prochaines collectes 2023
30 mars –1er juin –30 août – 2 novembre

Contact : DURUPT Claudine 06 75 14 02 82
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ZOOM SUR 2022ZOOM SUR 2022
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Cette année un des points forts de notre commune a été,
entre autres, la communication.

Site internet de Dompaire
Après plusieurs années de réflexion, puis plusieurs mois de 
travail pour développer l’outil, le site internet de Dompaire 
a vu le jour en 2022.

Vous pouvez le consulter sur www.dompaire.fr

Il est le reflet de la vie de notre commune. Vous pouvez 
également trouver son histoire mais aussi les services 
proposés.

Ce site a été réalisé en partenariat avec NEFTIS. Il offre une 
consultation confortable, quel que soit le support utilisé 
(moniteur d’ordinateur, téléphone portable, tablette, ...).

N’hésitez pas à le découvrir et le faire vivre en annonçant 
vos évènements associatifs 

Panneau Pocket
La commune a également fait le choix d’adhérer à Panneau 
Pocket. Une application pour donner des alertes et des 
panneaux d’information.

Téléchargez gratuitement l’application sur votre téléphone 
en recherchant PanneauPocket sur App Store ou Google 
Play, puis cherchez la commune de Dompaire.

Une page Facebook pour la commune de 
Dompaire

En septembre la commune de Dompaire a 
ouvert sa page Facebook.

Ce nouveau moyen de communication est 
avant tout une plateforme d’information 
concernant l’actualité à Dompaire et les 
actions de la municipalité mais, surtout, 
un excellent moyen de relayer toutes les 
manifestations dompairoises afin d’y 
attirer le maximum de personnes.

La page Facebook de Dompaire compte 
aujourd’hui 229 abonnés. 

N’hésitez pas à partager les publications, 
à les commenter et même à inviter vos 
amis à s’abonner à la page.

Vous pouvez aussi proposer des articles à publier pour 
mettre en lumière vos actions associatives ou relayer 
des informations pratiques en contactant Émilie via la 
messagerie 

Facebook ou par mail à :
mairie.dompaire@orange.fr.
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Le conseil et le serviceLe conseil et le service
en plus !en plus !

15, rue Général Leclerc
88500 MIRECOURT Tél. 03 29 66 37 15
romuald.systema@gmail.com www.systema88.com
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Notre conseil municipal est également soucieux du 
bien vivre à Dompaire, c’est pourquoi nous essayons 
toujours d’aménager les espaces extérieurs pour 
que notre commune reste plaisante à balader.

Au printemps, nous avons fait 
appel à Sonia CLAUDE pour 
la réalisation de tableaux 
que vous avez pu découvrir 
chemin du Cobé et chemin 
de la Gare.

En observant bien ces toiles, 
on pouvait tenter d’y trouver 
un visage, des insectes 
subtilement cachés : une 
coccinelle, une clé de porte, 
une plume, un joli petit 
escargot, une fourmi, deux 
noix, une étoile, … des petites notes discrètes à trouver sur 
chaque peinture... ou tout simplement apprécier une note 
de couleur sur ce parcours pour le plaisir des yeux.

Dans les parterres de fleurs cet été ou dans les décorations 
de Noel, sont apparues également des figurines.

Des décorations dessinées, découpées et peintes par 
des conseillers municipaux et par des artistes bénévoles. 
Petits et grands se sont prêtés au jeu de la peinture dans 
une ambiance conviviale.

On fait le mur !
un nouveau projet à venir : street art
L’art urbain ou street art est, à la fois, un mouvement 
artistique et un mode d’expression artistique, qui s’affirme 
ou se revendique ainsi à partir de la fin du XXe siècle.

L’idée a germé dans la tête de Cyril, conseiller municipal, 
suite à l’apparition de graffitis sur les murs des maisons 
et le mobilier urbain : si on faisait un mur comme Epinal, 
enfin presque pareil.

Après réflexion le conseil a décidé d’en faire un support 
pédagogique. Nous nous sommes donc tournés vers le 
collège. Mesdames Eugé, principale, Oudet, conseillère 
principale d’éducation et Prévost, professeur d’histoire-
géographie ont adhéré au projet et ont invité monsieur 
Geoffroy d’Oliveira, artiste grapheur, à sa réalisation. Un 
travail en amont sera fait avec les élèves par groupes sur 
la liberté d’expression, le respect des lois, le travail et la 

réflexion en équipe, et surtout un projet artistique sur le 
graphe.

La commune mettra en place deux murs de béton lisse à 
disposition de nos artistes.

Le lieu et les dates de ces animations vous seront 
communiqués ultérieurement par le biais de nos supports 
de communication : site internet, facebook, bulletin, 
panneau pocket…

Cette année aussi... CONCERT MEDIATHEQUE

Le concert du 22 juin 2022 à la 
médiathèque de Dompaire a 
permis aux élèves des groupes 
de formation musicale de 
fêter la musique avec leurs 
proches et les habitués de la 
médiathèque. Nous avons été 
chaleureusement accueillis 
par Claudine et son équipe, 
et applaudis par un public 
nombreux.

Les 6 élèves-musiciens ont 
pu nous interpréter 16 pièces 
vocales et/ou instrumentales. 
Ainsi, Nathan, Emma, Martin, 
Robin, Lucian et Valentin, nous 
ont fait découvrir leurs jolies voix et leurs compétences au 
piano, à la flûte, à la trompette et à la guitare. Ils nous 
ont fait voyager dans le temps, du XIXème siècle à nos 
jours, à travers différents styles de musique (de Beethoven 
à Nougaro et Gainsbourg, en passant par des musiques 
et danses traditionnelles). Ce concert a été l’occasion 
pour certains de nos jeunes musiciens de vivre leurs 
premières émotions sur scène, en solo et en groupe, aidés 
et encouragés par les plus expérimentés et par un public 
enthousiaste.

 

MAÇONNERIE GENERALE
140 route de Madonne 
88270 Madonne et Lamerey 

Tél : 06.27.42.27.05
mail : celobat@orange.fr
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Infos pratiques

La collecte des ordures ménagères s’effectue les lundis 
en semaines paires à partir de 4h00, merci de sortir votre 
bac la veille de la collecte.

La déchèterie de Dompaire est ouverte tous les jours sauf 
le mercredi aux horaires ci-dessous :
Du 1er novembre au 28 février
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30
Du 1er mars au 31 octobre

De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
La déchèterie est fermée tous les dimanches et les jours 
fériés.

Les conteneurs de tri : VERRE et PAPIERS/EMBALLAGES 
sont à votre disposition : rue de Mirecourt, rue de 
Bouzemont, en face de l’Intermarché et à la déchèterie 
de Dompaire, vous pouvez y déposer vos déchets 
recyclables BIEN VIDES, EN VRAC et NON IMBRIQUES 
les uns dans les autres.

Des travaux à la déchèterie de Dompaire courant 2023 …

Le secteur de Dompaire est en plein développement et le 
Sicotral souhaite le doter d’un outil adapté et novateur. 
L’objectif de cette rénovation est de conserver le bâti 
existant afin de limiter le génie civil et de créer une grande 
aire à plat unique dans les Vosges qui soit modulable et 
adaptable aux évolutions futures. Cet outil garantira un 
meilleur accueil des usagers en toute sécurité tout en 
réduisant les coûts de fonctionnement de la collectivité. 
Ce projet a reçu une réponse favorable de la région 
Grand Est et rentre dans la catégorie des déchèteries 
exemplaires.

Le saviez-vous ?
Une zone de réemploi est disponible à la déchèterie de 
Dompaire, vous pouvez y déposer vos objets encore en 
bon état pour leur donner une seconde vie. L’association 
ELISS se charge de venir les récupérer. Ces objets peuvent 
être réparés et revendus dans leur recyclerie située à 
Monthureux sur Saône.

Un conteneur « Mario » pour la collecte des papiers est à 
votre disposition près de l’école primaire. Pour rappel, le 
SICOTRAL verse 25 € à la coopérative scolaire lorsque le 
conteneur est plein. 

En cas d’arrivée ou de départ de la commune, merci 
de nous contacter afin d’effectuer les changements 
administratifs.

N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook et à 
panneau pocket « Sicotral » mais également à consulter 
notre site internet www.sicotral-vosges.com pour suivre 
nos actualités et y découvrir des infos pratiques sur la 
réduction des déchets, le tri, le compostage, le réemploi, 

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - BARDAGE 
CONSTRUCTION BOIS

Claude
LEVIEUX

& fils
88270 DAMAS & BETTEGNEY

Tél. 03 29 36 51 51
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ACTES ADMINISTRATIFSACTES ADMINISTRATIFS
Pièces désirées Où s’adresser Pièces à fournir

Extrait d'acte de naissance Mairie du lieu de naissance 1 enveloppe timbrée pour l’envoi
Indiquer nom, prénoms, date de naissance

Extrait d'acte de mariage Mairie du lieu de mariage 1 enveloppe timbrée pour l’envoi
Indiquer nom, prénoms, date de mariage

Extrait d'acte de décès Mairie du lieu de décès ou 
du domicile du défunt

1 enveloppe timbrée pour l’envoi
Indiquer nom, prénoms, date du décès

Fiches d'état civil Supprimées Remplacées par photocopie du Livret de
famille ou carte d’identité

Carte Nationale d'Identité 
(valable 15 ans pour les 
personnes majeurs)

Mairie équipée
  Mirecourt (police municipale)
  Charmes
  Thaon les Vosges
  Chantraine
  Epinal ...
17 communes dans les 
Vosges (prendre RDV)

2 photos récentes
Copie intégrale de l’acte de naissance
Un justificatif de domicile(quittance de loyer, Edf, Télécom, eau)
Pour les mineurs, présence obligatoire des Parents
Ancienne carte en cas de renouvellement
En cas de perte ou de vol de la carte :
déclaration de perte ou de vol (délivrée par la Gendarmerie ou la 
Mairie) + un timbre fiscal de 25 €
En cas de divorce : photocopie du jugement de divorce

Passeport valable 10 ans pour 
les adultes et 5 ans pour les 
mineurs.

Mairie équipée
  Mirecourt (police municipale)
  Charmes
  Thaon les Vosges
  Chantraine
  Epinal ...
17 communes dans les 
Vosges (prendre RDV)

Carte d’identité
1 timbre fiscal à 86 € - 42 € pour les mineurs de plus de 15 ans – 17 € pour les moins 
de 15 ans
Attestation de domicile (quittance de loyer, Edf, etc…)
2 photos récentes et identiques
Copie intégrale de l’Acte de naissance
Ancien passeport en cas de renouvellement
En cas de perte de papiers d’identité : la déclaration est à faire en 
mairie
En cas de vol de papiers d’identité : la déclaration est à faire en 
gendarmerie

Certificat de Nationalité 
Française

Greffe du Tribunal 
d’Instance du chef lieu du 
département du domicile ou 
du lieu de naissance pour 
les résidants à l’étranger

Actes de naissances et autres documents

Duplicata du livret de famille Mairie du lieu de mariage + 
domicile

Fournir l’état civil des époux et des enfants

Légalisation de signature Mairie de domicile Signature à apposer à la Mairie

Permis de chasser Délivré par le Préfet volet 
annuel de visa

Photo d’identité
Une attestation d’assurance
Une autorisation des parents pour mineurs
Un timbre délivré par le crédit agricole

Inscription sur la liste 
électorale toute l’année

Mairie de domicile Carte d’identité
Justificatif de domicile

Déclaration documents 
urbanisme

Mairie du lieu de 
construction

Prendre contact avec la MairiePrendre contact avec la Mairie
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Décès
GERARD Marie Thérèse veuve PICARD le 08/01/2022

GORNET Bernard Marie Joseph le 13/01/2022

MAIGRAT Françoise Marie veuve JACQUOT le 16/01/2022

MARLIN Marie Marguerite Jeannine le 18/02/2022

ROUSSEL Marguerite Marie Georgette veuve CLAUDEL le 14/04/2022

CHOFFE Irène Marie veuve PILGRAIN le 06/05/2022

GUERARD André le 22/05/2022

JEANROY Guy le 26/05/2022

TACHET Jean-Louis le 11/06/2022

COLIN Jean Nicolas le 20/06/2022

GALMICHE Françoise Marie Jeanne veuve NOËL le 27/06/2022

SCHAUB Solange Mauricette épouse CHRISTOPHE le 19/07/2022

GANTOIS Jean-Paul Louis Georges le 30/07/2022

ANTOINE Bernard François Jean Marie le 29/09/2022

PUJOL-GARCIA Rosita veuve GENERAUX le 13/12/2022

LALLEMAND Yvette Jeanne Marie veuve CROISETTE le 31/12/2022

Mariages
RAIMOND Julien Franck Hubert et GOUNANT Mélissa Jeanne Bernadette le 25/06/2022

JATTEAU Lucas Robert René et TOUSSAINT Manon Marie Renée le 23/07/2022

HUSSON Thomas Siméon Antonio et LAMOULINE Sonia Morgane Chantal le 20/08/2022

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

Naissances
BAULT Eugène Lucien le 13/01/2022

ROMANI Roméo le 18/05/2022

ACCORSI Elizio le 16/07/2022

GUYOT Laure Renée Marguerite le 15/08/2022

ROUYER Alice Nathalie Jacqueline le 25/08/2022

VIARD LECLERC Maoni le 27/11/2022

RICHARD Raphaël Sébastien le 01/12/2022

AZAROUAL Milhan le 07/12/2022
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ADRESSES UTILESADRESSES 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

> Maison France Services
3 Rue Charles Gérôme - 88270 DOMPAIRE - Tél. : 03 29 36 69 99 
msapdompaire@ccmirecourtdompaire.fr
Horaires d’ouverture :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h

> Assistante sociale
Madame LAURELUT Margaux
Tél. : 03 29 38 54 55 (sur rendez-vous)

> Mission locale
Tél. : 03 29 82 23 05

> Conciliateur de justice
Monsieur DEMARCHE Francis
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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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
231, rue du cimetière
88270 DOMPAIRE
Tel : 06 09 92 83 04
delafermeamaporte@gmail.com

Association Chat’Dopté
Mme Amélie MIGUELEZ
72 Rue Du Cimetière
88270 DOMPAIRE
Tel : 06 16 32 50 97
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. ACCORSI Jérôme
88270 DOMPAIRE
Tél : 06 37 79 31 82
accorsi.jerome@gmail.com

Ancien D’AFN de Dompaire
M. MATHIEU Michel
Tel : 06 62 17 62 39
mathieu.mic@wanadoo.fr

Association « les amis de l’école »
Mme Stéphanie SAUVONNET
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
remibonnard88@gmail.com

Association sportive du canton
de Dompaire (ASCD)
M. BONNARD Guillaume
88270 DOMPAIRE
Tel : 06 44 29 35 10
ascdompaire@outlook.fr

Association pour le souvenir
de la bataille de Dompaire
M. Jean-Claude PEUREUX
Tel : 03 29 36 62 13
jcpeureux@wanadoo.fr 

Club alpin français Dompaire
 (escalade)
M. Sébastien ESTUBLIER
Tel : 03 29 34 04 01
sebastienestublier@sfr.fr

Club vosgien de la Gitte
M. Pascal JEANROY
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
Tel : 06 76 39 54 09
Correspondant : Pascal MEURET
Tel : 06 07 63 59 11
pascal.meuret@sfr.fr

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
claude.boye1948@gmail.com



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. BRETZNER Vincent
88270 MADONNE & LAMEREY
Tel : 06 88 24 86 17
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 (école de danse - Loisirs Amitié Danse)
Mme Laurence SCHEIBEL
524 Route De Mirecourt
88270 DOMPAIRE
Tel : 06 84 47 02 12
Tel : 06 78 91 52 10
loisirsamitiedanse@gmail.com
www.danselad.com

Loisirs et amitié
M. Claude BOYE
Tél : 06 16 88 12 80
claude.boye1948@gmail.com

Mirecourt avec Dompaire Handball 
(MAD HB)
M. Johann BALLAND
et M. Eric SCHMITT
Tél : 07 71 70 38 91
maxence.madhab@gmail.com
5688011@ffhandball.net

Harmonie municipale
Dompaire-Madonne & Lamerey
M. POULL Elouan
88270 DOMPAIRE
Tel : 07 83 85 28 56
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
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