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RETROUVEZ TOUTES LES INFOS DE LA COMCOM
(comptes rendus, programme de cinéma, sentiers de randonnées, actus des différents services...) sur notre site :

www.ccmirecourtdompaire.fr

Retrouvez également toutes les manifestations culturelles
et sportives de notre territoire sur notre page Facebook :
Comcom Mirecourt Dompaire

JANVIER-MAI 2019
ÉVÉNEMENT

FÊTE MONDIALE DU JEU

JEUNES PUBLICS : PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES 2019

CULTURELLES —N°6
NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

la nouvelle version
VOYAGE DANS
LE TEMPS

ATELIERS JEUNES
PUBLICS

 MUSÉE DE LA LUTHERIE  DÈS 19h00
 GRATUIT  RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVA-

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT
 TOUT PUBLIC  GRATUIT

MERCREDI 10
ET JEUDI 11 AVRIL

www.musee-lutherie-mirecourt.fr

jeu, la
Cette année, à l’occasion de la fête du
dans le
médiathèque vous invite à voyager
jeux
temps : une enquête, une exposition, des
grands
géants, des animations pour petits et
tout au long de cette journée de festivités.

la suite
Pour continuer dans la bonne humeur, à
de la Fête du jeu proposée par la médiathèque,

DU PROGRAMME
 GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 03 29 37 81

59

MERCREDI 16
ET JEUDI 17 AVRIL

 MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
 10h00 OU 14h00

venez glisser votre jeton dans le juke-box
faire sortir les musiciens de leur vitrine.

pour

ÉVÉNEMENT

DE NOS
ACTIONS CULTURELLES
13
 GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 03 29 37 51

GOÛTER ART & PHILO

MERCREDI 15 MAI

DU 17 AU 23 JUIN

RENC’ARTS 2019

SUR www.ccmirecourtd
 COURS STANISLAS  PROGRAMME COMPLET

ompaire.fr

des écoles
et présentation du travail artistique
Spectacles, concerts, expositions, rencontres
d’Éducation Artistique.
mené dans le cadre du Contrat Territorial
 RETROUVEZ

À NOS DIFFÉRENTES
TOUTES NOS INFOS EN VOUS ABONNANT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT

NEWSLETTERS.

DOMPAIRE

32 rue Général Leclerc - 88500 MIRECOURT
www.ccmirecourtdompaire.fr

À L’INTÉRIEUR
DE CE BULLETIN !
 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47

le goûter art & philo est un moyen ludique
d’aboret sympathique, pour les enfants,
de leur
der les questions qu’ils se posent,
eux sur
donner la parole et de réfléchir avec
des sujets qui les concernent.

CHÈQUES ZAP ACCEPTÉS

LES NOUVELLES
EXPOSITIONS
 MUSÉE DE LA LUTHERIE ET MAISON DE LA
 HORAIRES, TARIFS ET ANIMATIONS : 03 29

dont 2 adultes min,
*Pass communautaire, groupe de 4 pers.
ou carte ZAP.
bénéficiaire RSA, carte demandeur d'emploi

MUSIQUE MÉCANIQUE

37 81 59 • www.musee-lutherie-mirecourt.fr

!
En route pour des voyages en musiques
la facture instrumende la fabrication et des techniques de
Sans oublier les voyages dans le temps
de musique et
archetiers, dans les formes des instruments
tale, dans le temps des luthiers et des
ne serait : les musiciens.
bien sûr voyages avec ceux sans qui rien
de la musique mécanique
Un parcours à poursuivre à la maison
très variées :
permettent de reproduire des musiques
Les instruments de musique mécanique
Mirecourt avec un nouveau répertoire.
l’occasion de découvrir la collection de

DIMANCHE 10 FÉVRIER

YÉTI & COMPAGNIE
 18h00
et
Vivant dans un petit village reculé, un jeune
intrépide yéti découvre une créature étrange
dans
qui, pensait-il jusque-là, n'existait que
sème
les contes : un humain ! Cette nouvelle
Car qui
le trouble dans la communauté yéti.
le
sait les surprises que leur réserve encore

 CINÉMA RIO  11h00

Une jeune inspectrice de police découvre
local
que son mari, le capitaine Santi, héros

nique@ccmirecourtdompaire.fr
03 29 37 51 13 •  maisonmusiquemeca
Cours Stanislas • 88500 MIRECOURT
DE L’ARCHÈTERIE FRANÇAISES /

pour un concert exceptionnel.
pour violoncelles et orAu programme : Le double concerto

MAISON

03 29 37 17 29
Sainte Cécile 88500 MIRECOURT •

/ 20 rue Georges Clemenceau • 88500

MIRECOURT

DE LA
DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET

03 29 37 81 59 •  contactmusee@ccm

irecourtdompaire.fr

Facilement détachable !
et Sophie Usunier, artiste plasticienne.
simples
A l’aide de notions philosophiques
et de reproductions d’oeuvres en images,

 PLEIN 6€ • RÉDUIT* 5.50€ - 14 ANS 4.50€

irecourtdompaire.fr
03 29 37 47 08 •  ecole-musique@ccm
• 03 29 37 47 40
/ 11 Rue Vuillaume • 88500 MIRECOURT
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
mpaire.fr
 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdo
DENTELLE / Rue Chanzy • 88500 MIRECOURT

4bis, rue

ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE

40

 SALLE CULTURELLE DOMPAIRE

CONCERT

 comcommirecourtdompaire

 cinemario@ccmirecourtdompaire.fr

publics
Par Camille Grasser, chargée des
Delme,
au centre d’art contemporain de

JEUDI 24 JANVIER

FÉVRIER

vaste monde ?

CINÉMA INTERCOMMUNAL RIO /

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT
 15h00  JEUNE PUBLIC DE 7 À 11 ANS

ER

DIANA LIGETI

 Comcom Mirecourt Dompaire

LE VOYAGE
IMMOBILE

CINÉMA

EXPOSITION

À PARTIR DU 1

TIONS AU 03 29 37 81 59

 RENSEIGNEMENTS : 03 29 29 82 46

 MUSÉE DE LA LUTHERIE  10h00 OU 14h00

DOMPAIRE

ACTIO NS

 RETROUVEZ
VACANCES D’AVRIL

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT

—NOS

SAMEDI 18 MAI

SAMEDI 18 MAI

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

/ 3 rue Charles Gérôme • 8870 DOMPAIRE

03 29 36 73 68 •  ram@ccmirecourtdo
OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT

mpaire.fr

ET SES ENVIRONS / 22 Rue Chanzy

• 88500 MIRECOURT

ourt@wanadoo.fr
03 29 37 01 01 •  officetourisme.mirec
• 03 29 36 69 99
Charles Gérôme • 88270 DOMPAIRE
CULTURELLE À DOMPAIRE / 3 Rue
SALLE

:
Ne pas jeter sur la voie publique • Conception
Réalisation : Imprimerie PEGAS’PRINT

(Derbamont) - www.pegas-print.com

Dompaire,
Crédits photos : Comcom Mirecourt
Fx Rose, Florian
Médiathèque intercommunale à Mirecourt,
Gascht, Nathalie Waller.

• TIRAGE 10 500 EXEMPLAIRES

sera
Diana Ligeti, violoncelliste, soliste internationale
de musique
l’invitée d’honneur de l’école intercommunale

chestre cordes de Vivaldi.
(professeur de violoncelle)
Solistes : Diana Ligeti et Florent Bellom
à Diana
mélodies profondes et intenses qui permettront
"Jewish Song" de Bloch : 3 pièces aux
de son expression musicale.
Ligeti (soliste) de montrer toute l’étendue
Pascal Monlong et
le Quatuor Convergence composé de
En 2ème partie Diana Ligeti retrouvera
(violoncelle) pour interpréter
Bellom
Florent
et
(alto)
Bourhaux
Yann Regnault (violons), Virginie
qui mettra en
légère, pétillante et pleine de virtuosité
un Quintette de Boccherini. Une musique
valeur nos artistes.

EN LIBERTÉ
 20h30

ripou.
tombé au combat, était un véritable
injusteElle va croiser le chemin d’Antoine
inatment incarcéré par Santi. Une rencontre
tendue et folle qui va dynamiter leurs

vies…

: 21 février,
Prochaines projections à Dompaire
21 mars, 18 avril et 23 mai.
Pour connaître le titre des films, connectez-vous
Facebook.
sur www.ccmirecourtdompaire.fr ou sur
: proCinéma intercommunal Rio à Mirecourt
sur
grammation hebdomadaire et horaires
www.ccmirecourtdompaire.fr ou www.allocine.com
et renseignements au 03 29 37 17 29.

Nouveau

LA COMCOM SUR INSTA !
Suivez les infos de la ComCom
sur notre compte Instagram
@comcommirecourtdompaire

le mot

DU PRÉSIDENT
2018, une année à forte dominante économique
Soutien à l’économie locale (plus de deux cent mille euros) par
la poursuite du dispositif dit PIG (Programme d’Intérêt Général)
pour aider les particuliers à améliorer la qualité de leur habitat et
le lancement du dispositif FISAC (Fond d’Intervention pour les
Services, l’Artisanat et le Commerce) pour aider les commerçants
et les artisans dans leurs investissements ;
Accompagnement de notre collectivité auprès des entrepreneurs
pour faciliter la réalisation de leurs programmes d’investissement
et la création d’emplois : pas moins de sept dossiers importants
ont été traités pour 21 millions d’euros investis par les entreprises

M. Guido Deus, maire de Bonn Beuel et M. Yves Séjourné, maire

et pour une cinquantaine d’emplois ;

de Mirecourt et président de la ComCom Mirecourt Dompaire.

Signature de deux conventions, l’une avec le Département pour
subventionner ensemble les projets immobiliers des entreprises
et l’autre avec la Région, dans le cadre de sa politique d’aides
économiques, un Pacte Offensive Croissance Emploi ;
Acquisition à Poussay d’un terrain de 20 000 m² pour proposer
des parcelles à l’installation commerciale et artisanale.
Ce bilan aurait été incomplet, sans la création indispensable
d’une agence de développement économique à l'echelle dé-

le SOMMAIRE
3 • PASS COMMUNAUTAIRE
• MÉDIATHÈQUE
• CTEAC
• OFFICE DE TOURISME

partementale, appuyée par la région Grand Est. Depuis dix-huit
mois nous avons été moteur sur ce dossier, nos efforts ont permis cet aboutissement qui permettra à notre communauté de

5 • RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
• MICRO-CRÈCHE À MADEGNEY

communes, au sein du département, de disposer d’un outil de
prospection industrielle.

6 • RESTAURATION RENATURATION DE L’ILLON

2018, était aussi l’année du Centenaire de l’armistice de la première
Guerre mondiale, nous l’avons commémoré dans nos communes
en accomplissant notre devoir de mémoire mais aussi notre devoir
de transmission de cette mémoire aux Français d’aujourd’hui.
Que le souvenir du sacrifice des combattants de la Grande
Guerre renforce notre détermination à œuvrer inlassablement
pour la paix et à lutter contre le nationalisme et le repli sur soi.
Les deux guerres mondiales du XXe siècle ont poussé à leur paroxysme la violence, les destructions et les massacres de population, ce qui a conduit à la prise de conscience que l’Europe est

• VERGER CONSERVATOIRE
À VELOTTE-ET-TATIGNÉCOURT

7 • UN DUO D’AMPOULES LED OFFERT !

• COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES
ET DÉCHETERIES
• SICOTRAL

8 • ASSAINISSEMENT
9 • DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

un bien commun et un idéal de paix pour les différentes nations

10 • SUCCÈS POUR LA MARCHE ROSE

qui la composent.
Le Président, les Vice-Présidents, et les conseillers communautaires vous souhaitent une bonne année et une bonne santé à
vous, à vos familles et à vos proches.
Le Président, Yves Séjourné
2

• L’INFO EN LIGNE

11 • AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CULTURE ET TOURISME
						

						

PASS COMMUNAUTAIRE

MÉDIATHÈQUE

							

							

VOUS HABITEZ SUR LE TERRITOIRE DE LA COMCOM

NOUVELLE PROPOSITION LUDIQUE

MIRECOURT DOMPAIRE ? VENEZ RETIRER GRATUITE-

Depuis plusieurs années, le secteur ludothèque de la Mé-

MENT VOTRE PASS COMMUNAUTAIRE POUR BÉNÉFI-

diathèque intercommunale à Mirecourt vous propose de ve-

CIER DE TARIFS PRÉFÉRENTIELS !

nir fêter l’anniversaire de vos enfants avec une animation clé

Le PASS est individuel et nominatif. Venez le retirer à l’Office de

en main.

Tourisme à Mirecourt, dans votre mairie de résidence (excepté

Le succès de ces "ludi’ver-

Mirecourt) et à la ComCom (site de Dompaire), muni d’une pièce

saires" ne se démentant

d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une photo d’identité.

pas, la médiathèque a ima-

Structures actuellement participantes (à la date du bouclage de

giné une autre façon de

ce bulletin) :

faciliter l’organisation des
anniversaires de vos chères

 Cinéma Rio (Mirecourt)

têtes blondes, mais cette

 École intercommunale de musique (Mirecourt)

fois, à la maison. C’est ainsi

 Maison de la musique mécanique et de la dentelle

qu’est née la "malle anni-

 Médiathèque intercommunale (Mirecourt)

versaire", ou comment ra-

 Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises

mener à la maison tous les

 Salle culturelle (Dompaire)

ingrédients pour une fête

 Piscine intercommunale dès sa réouverture (Mirecourt)

réussie : des guirlandes,
des invitations, et surtout, des jeux choisis parmi une liste adap-

Devenez partenaire…

une démarche simple et rapide !

tée aux festivités en groupe. Jeux géants en bois, jeux coopé-

Vous êtes commerçant, artisan, association, sur le territoire de

ratifs, jeux rigolos, tout y est pour s’amuser entre copains et co-

la ComCom… Vous voulez conforter la fidélisation de votre

pines. Plus de renseignements à la ludothèque (03 29 29 82 46).

clientèle, améliorer votre zone de chalandise et la lisibilité de
votre entreprise sur le territoire intercommunal ?

COMMENT LIRE AUX TOUT-PETITS

Devenez partenaire du PASS COMMUNAUTAIRE en pro-

La médiathèque intercommunale à Mirecourt a pour mission

posant des tarifs préférentiels ! Si vous ne les avez pas en-

à la fois de garantir l'accès aux livres mais aussi de veiller à

core reçus, un petit dépliant et une fiche d’inscription sont

leur sélection, et de mettre en place des animations permet-

disponibles dans votre mairie ou téléchargeables sur le site

tant à tous de les découvrir.

www.ccmirecourtdompaire.fr

Elle a donc imaginé pour
les bébés et leurs parents
une sélection de conseils,

Retrouvez tous les partenaires sur

d'informations et de livres

www.ccmirecourtdompaire.fr

pour partager le plaisir des

et repérez-les facilement grâce

mots avec les plus jeunes.

à ce visuel :

Avec ce "mode d’emploi", il vous est proposé
de plonger au cœur du
sujet, en découvrant à la
fois toute une variété d’al-

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT
CONTACT

 AURÉLIEN DENIS

03 29 37 88 01 • 06 87 76 50 76 • adenis@ccmirecourtdompaire.fr

bums, mais aussi de pistes
pour savoir comment amener les tout-petits vers ces livres. La brochure a été imprimée
et distribuée notamment dans les crèches, via le réseau d’assistantes maternelles et à la médiathèque.
Elle est également téléchargeable sur le site de la ComCom
www.ccmirecourtdompaire.fr
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CULTURE ET TOURISME (SUITE)
						

						

MÉDIATHÈQUE

OFFICE DE TOURISME

							

							

DES ATELIERS LANGUE DES SIGNES

Samedi 22 septembre, la bibliothèque jeunesse était envahie de
bambins et de leurs parents, pour une proposition inédite : un
atelier d’initiation à la langue des signes adaptée aux tout-petits.
Atelier qui a affiché complet, et dont d’autres éditions auront
lieu : le samedi 12 janvier pour les enfants de 5 ans et plus ; le
samedi 26 janvier à nouveau pour les bébés ; durant le premier
trimestre pour les assistantes maternelles. Ces animations sont
programmées dans le cadre des actions menées pour sensibiliser à la lecture et à la parentalité.

Cet été, vous avez certainement dû voir passer de nombreux
cyclotouristes sur les routes de la ComCom. Lors de la semaine
fédérale du cyclotourisme, organisée pour la première fois à
Epinal du 5 au 12 août, près de 11 000 vélos ont sillonné les
routes des Vosges. Nous aurons probablement des retombées
économiques dans les années à venir suite à notre accueil dans
les communes traversées.
Pour la première fois, l’office de tourisme a également organisé

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT

des visites guidées tout l’été sur des thématiques. Près de 137

CONTACT

 EUGÉNIE LAURENT-BILLOTTE

personnes, touristes ou habitants du territoire, ont pu (re)décou-

03 29 37 47 40 • mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

vrir des lieux emblématiques tels que Poussay, Mattaincourt,

						

CTEAC

							

ateliers de luthiers… Nous sommes déjà en cours de préparation du programme 2019 !
Ludivine Leduc termine également son service civique au sein du

Dans le cadre du Contrat Territorial d’Education Artistique

PETR avec à l’issue un beau projet de création de véloroute qui

et Culturelle un appel à projet sur le thème "Voyages" a été

retrace le parcours de la voie de la 2e DB. Cette véloroute, avec

proposé pour deux ans. Plusieurs ateliers en temps scolaire

ses 5 parcours, serait inaugurée courant 2019, à l’occasion du

sont programmés cette année (cirque, théâtre…). Cet en-

75e anniversaire de la Libération.

gouement permettra une nouvelle fois de belles restitutions

Au total, l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs a ac-

"RENC'ARTS" ouvertes à tous, qui auront lieu du 17 au 23 juin

cueilli cet été 4 519 personnes dans ses locaux et 2 867 per-

à Mirecourt. Un chapiteau de cirque sera une nouvelle fois

sonnes sur des manifestations. Un bilan plus que satisfaisant !

monté pour l’occasion. De nombreuses animations vous se-

En 2019, les projets ne manquent pas avec l’instauration de la

ront proposées durant cette semaine (animations, ateliers…).

taxe de séjour en début d’année, la participation à de nombreux
salons, les visites estivales et bien d’autres surprises encore !
Rendez-vous dans le prochain bulletin…
PETIT RAPPEL, les élus communautaires ont marqué leur volonté de favoriser

la fréquentation touristique et de poursuivre le travail de réflexion conduit
en faveur de la destination "Ouest des Vosges". Pour ce faire, les conseillers
communautaires ont adopté à l’unanimité l’instauration de la taxe de séjour.
Il s’agit d’une taxe qui est appliquée à toute nuitée prise sur le territoire. Une

Dès le mois de juin, consultez le programme détaillé sur notre

plateforme de déclaration et de téléversement est en service depuis le 1er

site internet www.ccmirecourtdompaire.fr et sur notre page

janvier pour les hébergeurs. Tous les renseignements sont disponibles sur :

Facebook @ComComMirecourtDompaire

https://mirecourtdompaire.taxesejour.fr

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT

CONTACTS

CONTACT

 AURÉLIEN DENIS

03 29 37 88 01 • adenis@ccmirecourtdompaire.fr

 ANGÉLIQUE VIGNAULT

03 29 37 01 01 • 06 95 08 58 64
avignault@ccmirecourtdompaire.fr
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ENFANCE JEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES
ET TRANSPORTS SCOLAIRES
						

						

RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA
MICRO-CRÈCHE À MADEGNEY

							

							

UNE CONFÉRENCE SUR LA PARENTALITÉ…
Dans le cadre des semaines de la parentalité qui se sont déroulées du 8 au 21 octobre, le RAM et le multi-accueil "Les
p’tits diables" à Mirecourt ont accueilli M. Arnaud DEROO
pour une conférence. En effet, les deux structures se sont associées afin de faire venir ce consultant en éducation, thérapeute, psychanalyste, et auteur de plusieurs ouvrages. A travers cette conférence sur la parentalité, M. DEROO a donné à
réfléchir sur ce qu’est la bien-traitance et comment la mettre
en place au quotidien. C’est avec un grand plaisir que 57 personnes ont pu participer à cette conférence.
DES MATINÉES D’ÉVEIL À MIRECOURT, DOMPAIRE ET
HAROL…
Carole, l’animatrice du RAM propose aux enfants accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) ou de leur(s) parent(s)
des temps d’animations le lundi matin à Mirecourt, le mardi
matin à Harol et le jeudi matin à Dompaire. Au programme :
parcours de motricité, bricolage, éveil musical, cuisine, etc…

Une réunion s’est déroulée courant novembre avec les élus
du secteur de Madegney afin de faire un point sur l’avancée
du projet. L’heure est aux finitions : peintures, revêtement de
sol, mobilier… Les cloisons intérieures sont montées, les travaux d’enrobés sont finis. Pour le moment, aucun retard n’est
à signaler. La fin des travaux est toujours prévue pour mi-février. L’ouverture de cette micro-crèche d’une capacité de 10
places est envisagée pour septembre 2019. Cependant, afin
que cela soit possible il est nécessaire qu’une association voit
le jour.

Retrouvez les infos du RAM sur sa page Facebook :

Un appel est fait aux bénévoles (parents, élus, ou autre) afin

 rammirecourtdompaire ou sur www.ccmirecourtdompaire.fr

de pouvoir gérer cette structure associative.

VICE-PRÉSIDENTE  COLETTE COMESSE DAUTREY

VICE-PRÉSIDENTE

CONTACT

CONTACT

 CAROLE LAMOULINE

03 29 36 73 68 • ram@ccmirecourtdompaire.fr

 COLETTE COMESSE DAUTREY
 SOPHIE ANTOINE

03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr
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ENVIRONNEMENT

						

RESTAURATION ET RENATURATION DE L’ILLON
							

La phase travaux du programme de restauration et de
renaturation de l’Illon (16 km linéaires sur les territoires
d’Harol, Ville-sur-Ilon, Les Ableuvenettes, Gelvécourt-etAdompt et Begnécourt) lancée par la ComCom en 2017
est terminée.
Ces travaux se sont déroulés sans problème majeur, on peut
juste déplorer un taux de reprise faible des plantations (37%),
notamment parmi les arbustes avec un taux de reprise de 18 %

La fin des travaux de remplacement du pont à Harol

contre 64 % pour les arbres.
Ce faible taux de reprise est bien sûr à mettre sur le compte
de la sécheresse qu'a connu notre secteur cet été, avec de
fortes chaleurs associées à un très faible taux de précipitations.
Ce programme de travaux, d’un montant total subventionnable de 271 320 euros HT est aidé par l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse à hauteur de 162 792 euros (60 %) et par le

La protection de berge à Ville-sur-Illon avant et après la reprise des saules

Conseil Départemental à hauteur de 54 219 euros (21 %).
Il clôture une série de programmes de restauration et de renaturation de cours d’eau avec la Gitte amont il y a 5 ans, la
Gitte aval l’année dernière et l’Illon donc en fin d’année 2018.
VICE-PRÉSIDENT
CONTACT

 DENIS BASTIEN

 OLIVIER PIERRAT

03 29 36 73 66 • opierrat@ccmirecourtdompaire.fr
Aux Ableuvenettes après le traitement
de la végétation

Une réalisation de descente d'abreuvement aux Ableuvenettes

						

VERGER CONSERVATOIRE À VELOTTE-ET-TATIGNÉCOURT
							
DES MOUTONS AU VERGER…
Non ils ne divaguaient pas dans le verger intercommunal à
Velotte-et-Tatignécourt… Ils étaient là en 2018 pour éviter la
tonte mécanisée et lutter contre le développement du chiendent. Leur piétinement du sol permet aussi de limiter l'installation de campagnols, mulots ou autres taupes, qui peuvent
dégrader les arbres fruitiers.
DES ANIMATIONS POUR LES SCOLAIRES…
Au printemps et en automne, deux classes de Mirecourt
et Hymont se sont rendues au verger, où l’association des
Croqueurs de Pommes et l’association du verger conservatoire leur ont proposé des animations pédagogiques.

Vous aussi…
Pour les amoureux de la nature et plus particulièrement des
arbres fruitiers, venez vous investir dans la vie associative et
l’animation du verger conservatoire.
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ASSOCIATION DU VERGER CONSERVATOIRE
CONTACT  MONIQUE LOMBARD
06 19 86 12 83 • assverger.velotte@gmail.com
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EXPOSITIONS

				

CINÉMA

À PARTIR DU 1

ER

FÉVRIER

JEUDI 24 JANVIER
 SALLE CULTURELLE DOMPAIRE
 PLEIN 6€ • RÉDUIT* 5.50€ - 14 ANS 4.50€
CHÈQUES ZAP ACCEPTÉS

LES NOUVELLES
EXPOSITIONS

*Pass communautaire, groupe de 4 pers. dont 2 adultes min,
bénéficiaire RSA, carte demandeur d'emploi ou carte ZAP.

				

 MUSÉE DE LA LUTHERIE ET MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
 HORAIRES, TARIFS ET ANIMATIONS : 03 29 37 81 59 • www.musee-lutherie-mirecourt.fr
				

En route pour des voyages en musiques !
tale, dans le temps des luthiers et des archetiers, dans les formes des instruments de musique et

YÉTI & COMPAGNIE

bien sûr voyages avec ceux sans qui rien ne serait : les musiciens.

 18h00

Sans oublier les voyages dans le temps de la fabrication et des techniques de la facture instrumen-

Un parcours à poursuivre à la maison de la musique mécanique.
Les instruments de musique mécanique permettent de reproduire des musiques très variées :
l’occasion de découvrir la collection de Mirecourt avec un nouveau répertoire.
									

Vivant dans un petit village reculé, un jeune et
intrépide yéti découvre une créature étrange
qui, pensait-il jusque-là, n'existait que dans
les contes : un humain ! Cette nouvelle sème

CONCERT

le trouble dans la communauté yéti. Car qui

DIMANCHE 10 FÉVRIER

sait les surprises que leur réserve encore le

DIANA LIGETI
				

 CINÉMA RIO  11h00

vaste monde ?
				

EN LIBERTÉ
 20h30

				

Une jeune inspectrice de police découvre

Diana Ligeti, violoncelliste, soliste internationale sera

que son mari, le capitaine Santi, héros local

l’invitée d’honneur de l’école intercommunale de musique

tombé au combat, était un véritable ripou.

pour un concert exceptionnel.

Elle va croiser le chemin d’Antoine injuste-

Au programme : Le double concerto pour violoncelles et or-

ment incarcéré par Santi. Une rencontre inat-

chestre cordes de Vivaldi.

tendue et folle qui va dynamiter leurs vies…

Solistes : Diana Ligeti et Florent Bellom (professeur de violoncelle)

				

"Jewish Song" de Bloch : 3 pièces aux mélodies profondes et intenses qui permettront à Diana

Prochaines projections à Dompaire : 21 février,

Ligeti (soliste) de montrer toute l’étendue de son expression musicale.

21 mars, 18 avril et 23 mai.

En 2 partie Diana Ligeti retrouvera le Quatuor Convergence composé de Pascal Monlong et

Pour connaître le titre des films, connectez-vous

Yann Regnault (violons), Virginie Bourhaux (alto) et Florent Bellom (violoncelle) pour interpréter

sur www.ccmirecourtdompaire.fr ou sur Facebook.

un Quintette de Boccherini. Une musique légère, pétillante et pleine de virtuosité qui mettra en

Cinéma intercommunal Rio à Mirecourt : pro-

e

valeur nos artistes.

grammation hebdomadaire et horaires sur
www.ccmirecourtdompaire.fr ou www.allocine.com
et renseignements au 03 29 37 17 29.

				

JEUNES PUBLICS : PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES 2019

13 / 14 / 15 / 16 FÉVRIER

				

SPECTACLE

16 MARS  20h30
17 MARS  15h30

				

LUNDI 18 MARS, MARDI 19
MARS ET JEUDI 21 MARS

MATINÉES D’ÉVEIL
 RESPECTIVEMENT À MIRECOURT, À HAROL
ET À DOMPAIRE  DE 8h45 À 11h00

 PARENTS, PROFESSIONNELS DE LA PETITE
ENFANCE ET ENFANTS  RENSEIGNEMENTS :
03 29 36 73 68

Elles sont ouvertes aux assistant(e)s mater-

ATELIER DE PRATIQUE ET CRÉATION
VOCALE ET INSTRUMENTALE
			

Les équipes du musée de la lutherie, de la
médiathèque et de la maison de la musique

LE PIANO
GLOBE TROTTER
				

 AUDITORIUM

ÉCOLE DE MUSIQUE MIRECOURT

 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47 08
				

nel(le)s et parents même s’il ne s’agit pas
de leur commune d’habitation.
				

MARDI 19 MARS

FILM "BÉBÉS"
 SALLE CULTURELLE DOMPAIRE  20h30

Le Piano Globe Trotter … c’est le titre de

 GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 03 29 36 73 68

ce spectacle original proposé par les classes

Suivez quatre bébés dans quatre pays

de piano de Nathalie Marcolet et Valérie

différents (Namibie, Mongolie, Japon,

Deybach, la Chorale "A tout bout d’chants"

Etats-Unis), jour après jour, les voir gran-

DANSE ET CHANTE AUTOUR DU MONDE…

et l’ensemble "Musiques du monde" dirigés

dir, se développer et découvrir le monde

 DE 4 À 12 ANS  GRATUIT SUR RÉSERVATION,

par Julie Aubert avec la collaboration de

qui les entoure.

mécanique invitent la musicienne Nathalie
Waller pour un atelier de pratiques et de
créations vocale et instrumentale.
				

RENSEIGNEMENTS ET HORAIRES AU 03 29 37 81 59

lectrices de la médiathèque de Mirecourt.

				

MERCREDI 20 MARS

Partez en voyage dans le temps en

10 légendes du monde récitées, 10 pièces

comptines, berceuses et farandoles à la

à 4 mains jouées par les élèves pianistes

ATELIER  LOCAUX DU RAM :

découverte de sonorités et de langues

et professeurs avec quelques chants et

3 RUE CHARLES GÉRÔME À DOMPAIRE

exotiques. Un atelier, suivi d’un spec-

accompagnements surprises sont au pro-

 À PARTIR DE 9h30  GRATUIT

tacle le samedi 16 février, mêlant chant,

gramme de ce week-end musical.

Venez partager un moment convivial

				

autour du thème "Pareil, pas pareil"

musique et danse.
				

THÉÂTRE

VENDREDI 1ER MARS

DANS LE CADRE DE LA GRANDE
SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

DU 18 AU 22 MARS

				

SAMEDI 23 MARS

Par la compagnie de l'Accouchelle.

PAREIL,
PAS
PAREIL

Mise en scène par Frédéric Flusin.

Pour la troisième année consécutive, le

 JEUNE PUBLIC DE 0 À 4 ANS

Venez pousser la porte de la guinguette "Para-

RAM et la médiathèque intercommunale

 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47 40

dis", et laissez-vous guider par Ginette à la ren-

vous propose des animations dans le

Par Lilawompa

contre des personnages décalés, émouvants

cadre de la grande semaine de la petite

Un jour de printemps, Petit Lapin sort de

et truculents qui œuvrent en ces lieux dans un

enfance sur le thème "Pareil, pas pareil"

son terrier. Dans le potager, les graines

joyeux chassé-croisé.

			

AU PARADIS
				

 SALLE CULTURELLE DOMPAIRE  20h30
 PLEIN 5€ • - 18 ANS ET PASS COMMUNAUTAIRE 3€
 RÉSERVATIONS AU 03 29 36 69 99
				

			

RACONTE-MOI DES
SALADES !
 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT  9h30 ET 10h30 - DURÉE : 30 MIN

poussent, le soleil brille ! De découvertes

À travers une création originale, la compagnie

sensorielles en rencontres rigolotes, les

de "l’Accouchelle" vous propose une galerie de

enfants accompagnent Petit Lapin qui suit

portraits tout en humour, sensibilité et bienveil-

son chemin.... Des petites histoires avec

lance où tout finit toujours en chansons !

marionnettes, comptines et jeux de doigts.

				

JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART

DU 26 MARS AU 13 AVRIL

				

ANIMATION

MERCREDI 24 AVRIL

				

RENCONTRES

UN SAMEDI PAR MOIS
26 JANV. • 16 FÉV. • 16 MARS
20 AVR. • 25 MAI • 15 JUIN

CHASSE À L’OEUF
				

 VERGER CONSERVATOIRE VELOTTE-ETTATIGNÉCOURT  10h00

 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 36 73 68
AU PLUS TARD LE 19 AVRIL.

À LA DÉCOUVERTE
DES MÉTIERS D’ART
DU TERRITOIRE…
				

 MIRECOURT  ENTRÉE LIBRE

www.musee-lutherie-mirecourt.fr
			

Exposition à la médiathèque :

				

				

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

En partenariat avec l’association du verger

 DE 10h00 À 11h30

conservatoire de Velotte-et-Tatignécourt.

 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47 40

Les œufs du lapin de Pâques ont été éga-

				

rés au verger. Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s vous propose de venir les retrouver.

 RENSEIGNEMENTS : 03 29 37 81 59
Programme détaillé sur :

CAFÉ LITTÉRAIRE

				

À LA MÉMOIRE DES GOUMIERS
MAROCAINS

DU 14 AVRIL AU 25 MAI

Œuvres choisies par quelques artisans d’art
installés sur le territoire de la Communauté
de communes (du 26 mars au 13 avril) ; expo-

Venez partager vos coups de cœur autour
d’un petit café ! Un rendez-vous gratuit et
ouvert à toutes et tous.
				

RENCONTRES

4ÈME SAMEDI DU MOIS

TOUT-PETITS
DÉJEUNERS
				

sition ponctuée par des rencontres avec les

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

artisans d’art.

 DE 9h30 À 10h30  JEUNE PUBLIC DE 0 À 4 ANS

Workshops : "J’entretiens mon instrument"

 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47 40

à l’école de musique le samedi 30 mars

EXPOSITION

• Archets du quatuor : de 10h00 à 12h00

 COMCOM À DOMPAIRE

mie, papy, nounou. Au menu : livres, jeux,

• Instruments du quatuor (violon, alto, violon-

Quelques élèves du Collège Michel de Mon-

petit café ou jus de fruit.

celle) : de 14h30 à 16h30

taigne de Dompaire, lauréats académiques du

				

Visites commentées à l’Atelier du musée :

Concours national de la Résistance, exposeront

6 et 7 avril. Horaires : 14h00, 15h30 et 17h00.

leurs travaux sur les combats et sacrifices des

				

SOIRÉE CONCERT

SAMEDI 30 MARS

MIRECOURT
JAZZ NIGHT REVIENT !
				

 1ER ÉTAGE ESPACE FLAMBEAU À MIRECOURT
 20h30 

TARIFS : NON PRÉCISÉ

 RENSEIGNEMENTS AU 03 29 37 01 01
				

En partenariat avec l’école intercommu-

				

Pour les enfants et leur papa, maman, ma-

DÉCOUVERTE

UN SAMEDI PAR MOIS

Goumiers marocains de 1943 à 1945.
				

VENDREDI 17 MAI

CONFÉRENCE
 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE  20h30
 ENTRÉE GRATUITE
Conférence sur les Goumiers marocains animée par Thierry Saunier, professeur d’his-

CONTES BRICOLÉS
				

toire, accompagné d’un groupe d’élèves.

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

				

 DE 9h30 À 10h30  JEUNE PUBLIC DÈS 5 ANS

VENDREDI 24 MAI

nale de musique

FILM DÉBAT

Pour les fidèles et les amateurs de mu-

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE  20h30

siques jazz. Nouveaux styles, nouveaux ré-

 ENTRÉE GRATUITE

pertoires, nouveaux artistes… cette soirée

Projection du long métrage "Ex Humus", en

promet d’être un très bon cru !

présence du réalisateur David Demange. Film

				

réalisé avec l’équipe de l’Atelier Cinéma du
Lycée Chardin de Gérardmer sur la libération
des Vosges par les troupes coloniales marocaines : les Goumiers.

 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47 40
				

Animés par une bibliothécaire spécialisée
jeunesse
Des histoires, et un petit bricolage créatif.
• 12 janv. : contes bricolés en langue des signes
• 9 février : contes bricolés en musique
• 9 mars : contes poétiques
• 13 avril : contes bricolés
• 11 mai : contes et voyages dans le temps
				

				

JEUNES PUBLICS : PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES 2019

				

FÊTE MONDIALE DU JEU

				

ÉVÉNEMENT

SAMEDI 18 MAI

SAMEDI 18 MAI

VOYAGE DANS
LE TEMPS

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

				

				

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 MUSÉE DE LA LUTHERIE  DÈS 19h00

MERCREDI 10
ET JEUDI 11 AVRIL

 TOUT PUBLIC  GRATUIT

 GRATUIT  RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVA-

 RENSEIGNEMENTS : 03 29 29 82 46

TIONS AU 03 29 37 81 59

 MUSÉE DE LA LUTHERIE  10h00 OU 14h00

				

www.musee-lutherie-mirecourt.fr

Cette année, à l’occasion de la fête du jeu, la

				

VACANCES D’AVRIL

ATELIERS JEUNES
PUBLICS
				

 GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 03 29 37 81 59

médiathèque vous invite à voyager dans le

Pour continuer dans la bonne humeur, à la suite

MERCREDI 16
ET JEUDI 17 AVRIL

temps : une enquête, une exposition, des jeux

de la Fête du jeu proposée par la médiathèque,

géants, des animations pour petits et grands

venez glisser votre jeton dans le juke-box pour

 MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

tout au long de cette journée de festivités.

faire sortir les musiciens de leur vitrine.

 10h00 OU 14h00

				

				

 GRATUIT SUR RÉSERVATION AU 03 29 37 51 13
				

GOÛTER ART & PHILO

MERCREDI 15 MAI

ÉVÉNEMENT

DU 17 AU 23 JUIN

RENC’ARTS 2019
				

 COURS STANISLAS  PROGRAMME COMPLET SUR www.ccmirecourtdompaire.fr
				

Spectacles, concerts, expositions, rencontres et présentation du travail artistique des écoles
mené dans le cadre du Contrat Territorial d’Éducation Artistique et Culturelle.
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE
32 rue Général Leclerc - 88500 MIRECOURT
www.ccmirecourtdompaire.fr
 Comcom Mirecourt Dompaire  comcommirecourtdompaire
CINÉMA INTERCOMMUNAL RIO / 4bis, rue Sainte Cécile 88500 MIRECOURT • 03 29 37 17 29

 cinemario@ccmirecourtdompaire.fr
ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE / 20 rue Georges Clemenceau • 88500 MIRECOURT

LE VOYAGE
IMMOBILE
				

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT
 15h00  JEUNE PUBLIC DE 7 À 11 ANS
 GRATUIT SUR RÉSERVATION : 03 29 37 47 40
				

Par Camille Grasser, chargée des publics
au centre d’art contemporain de Delme,
et Sophie Usunier, artiste plasticienne.
A l’aide de notions philosophiques simples
et de reproductions d’oeuvres en images,
le goûter art & philo est un moyen ludique

03 29 37 47 08 •  ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr
MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE / Rue Chanzy • 88500 MIRECOURT

03 29 37 51 13 •  maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE / 11 Rue Vuillaume • 88500 MIRECOURT • 03 29 37 47 40

 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr
MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE FRANÇAISES / Cours Stanislas • 88500 MIRECOURT

03 29 37 81 59 •  contactmusee@ccmirecourtdompaire.fr
OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT ET SES ENVIRONS / 22 Rue Chanzy • 88500 MIRECOURT

03 29 37 01 01 •  officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S / 3 rue Charles Gérôme • 8870 DOMPAIRE

03 29 36 73 68 •  ram@ccmirecourtdompaire.fr
SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE / 3 Rue Charles Gérôme • 88270 DOMPAIRE • 03 29 36 69 99
								

 RETROUVEZ TOUTES NOS INFOS EN VOUS ABONNANT À NOS DIFFÉRENTES NEWSLETTERS.

et sympathique, pour les enfants, d’abor-

Ne pas jeter sur la voie publique • Conception :

der les questions qu’ils se posent, de leur

Réalisation : Imprimerie PEGAS’PRINT (Derbamont) - www.pegas-print.com • TIRAGE 10 500 EXEMPLAIRES

donner la parole et de réfléchir avec eux sur

Crédits photos : Comcom Mirecourt Dompaire,

des sujets qui les concernent.

Médiathèque intercommunale à Mirecourt, Fx Rose,
Florian Gascht, Nathalie Waller.

UN DUO D’AMPOULES LED OFFERT !
Comment faire des économies d’énergie gratuitement…
Dans le cadre de la labellisation TEPCV (Territoire à EnergiePositive pour une Croissance Verte) de notre ComCom, nous vous
rappelons que chaque foyer du territoire peut bénéficier d’un duo d’ampoules LED offert.
Venez chercher vos ampoules LED GRATUITES :
• dans les locaux de la Comcom à Dompaire (3 rue Charles Gérôme) : pour les habitants
de l’ex-communauté de Communes de Dompaire.
• à la mairie de Mirecourt : pour les habitants de l’ex-communauté de Communes du Pays de Mirecourt
et des 13 communes de la Moyenne Moselle.



Valable uniquement pour les foyers n’ayant jamais bénéficié
de cette offre, sur présentation d’un justificatif de domicile
et dans la limite des stocks disponibles.

LES BONS GESTES DE TRI

							
TRI ET RÉDUCTION DES DÉCHETS PASSENT PAR LA
SENSIBILISATION DES GRANDS… ET DES PETITS !
C’est dans ce but que le service ordures ménagères de
la ComCom propose des interventions en milieu scolaire,
participe aux manifestations locales, organise des visites
du service, et édite le "Journal du tri".
En 2018 :
• 50 collégiens et écoliers ont visité la déchèterie à Mirecourt.

VICE-PRÉSIDENT  DENIS BASTIEN
03 29 36 69 99

DU NOUVEAU À LA DÉCHÈTERIE
À MIRECOURT

							
BONNE NOUVELLE ! LA BENNE À PAPIERS RESTERA
DÉSORMAIS DE MANIÈRE PERMANENTE À LA
DÉCHÈTERIE.
Elle permet de désencombrer les placards des écoles, des
administrations et des particuliers. Tous les papiers sont
acceptés, dès l’instant qu’ils sont débarrassés des plastiques
et broches et qu’ils ne sont pas déchiquetés.

• 150 enfants ont participé au jeu du tri lors des Ecoliades.
• 50 écoliers ont été sensibilisés aux gestes de tri dans leur école.
• 50 adultes et autant d’enfants ont testé leurs connaissances sur le tri à la journée du terroir et de l’artisanat à
Avrainville.
• 115 écoliers ont participé à l’exposition-jeu "Les experts
des papiers".
• 6400 exemplaires du journal du tri ont été distribués au
printemps et à l’automne sur le territoire.

Collecte des déchets phytosanitaires (déchets diffus spécifiques) devant le magasin
Point vert de Mirecourt

SICOTRAL

							
LES HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE DE DOMPAIRE ÉVOLUENT AU 1ER JANVIER 2019
• du 1er octobre au 31 mars : du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00. Fermée le mercredi toute la journée.
• du 1er avril au 30 septembre : du lundi au samedi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00. Fermée le mercredi toute la journée.
Un nouveau service est mis en place à la déchèterie depuis janvier : une collecte de l'amiante uniquement pour les particuliers.
Renseignements et inscription obligatoire au SICOTRAL.
Le calendrier de ramassage des ordures ménagères pour 2019 a été distribué par votre mairie. Si toutefois vous ne l’avez pas
eu, vous pouvez le télécharger sur notre site internet www.ccmirecourtdompaire.fr
CONTACT SICOTRAL 03 29 07 53 18 • contact.sicotral@orange.fr
VICE-PRÉSIDENT  STÉPHANE BISCH
CONTACT

 JEAN-MARC MEZUREUX

03 29 37 81 67 • serviceom@ccmirecourtdompaire.fr
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ASSAINISSEMENT

						
PROGRAMME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR
LES COMMUNES DE BETTEGNEY-SAINT-BRICE,
REGNEY ET BOUXIÈRES-AUX-BOIS

GESTION DES EAUX CLAIRES PARASITES SUR LA
COMMUNE DE MADEGNEY
Suite aux travaux d’assainissement collectif qui se sont déroulés
sur la commune de Madegney il y a quelques années, il s’est
avéré que de gros volumes d’eaux claires dites "parasites" (ECP)
transitaient par les réseaux d’assainissement et perturbaient très
fortement le fonctionnement de la station d’épuration.
Des travaux ont donc été effectués en privilégiant le renouvellement des réseaux, source des plus gros volumes d’ECP.

Ces travaux se décomposent en deux parties, la création d’un

RENOUVELLEMENT DE RÉSEAUX RUE THIERS À
MIRECOURT

réseau de collecte pour desservir l’ensemble des habitations
de ces communes d’une part, et la création d’unités de traitement des eaux usées (deux stations d’épuration filtres plantés
de roseaux) :
• une pour Bouxières-aux-Bois
• une pour Regney et Bettegney-Saint-Brice
Le réseau de collecte sur la Commune de Bouxières-aux-Bois
est terminé et les habitants concernés ont été autorisés à se
raccorder, dans le délai réglementaire de 2 ans.

Cette opération, du même type que celle réalisée rue Germi-

Les deux stations sont elles aussi techniquement terminées, il

ni, consiste à remplacer l’ancien dalot de la Rue Thiers, de la

ne reste que des finitions (clôtures, espaces verts..).

Rue du Général Leclerc et au carrefour de l’Avenue Foch par

Le réseau de collecte des communes de Bettegney-SaintBrice et Regney est en cours de réalisation et est bien avancé.
OPÉRATION DE RÉHABILITATION DES SYSTÈMES
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF N°2
Cette opération, qui s’est déroulée en deux tranches de
travaux, a permis la remise aux normes de 87 systèmes :

un réseau neuf.
Le diamètre des nouvelles canalisations installées suite à
l’étude hydraulique est de 1000 et 1200 mm.
La profondeur des fouilles s’échelonne entre 2,60 m et 5,60 m.
ÉTUDES RELATIVES À LA MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES COMMUNES DE
MAZIROT ET DOMVALLIER

• 35 systèmes sur les communes de Harol, Dommartin-aux-Bois

Ces études permettront de dégager le meilleur compromis

et Charmois l’Orgueilleux

technico financier pour la mise en place de l’assainissement

• 52 systèmes sur les communes de Les Ableuvenettes, Ahéville,

collectif sur ces deux communes.

Bazegney, Bocquegney, Bouzemont, Gelvécourt-et- Adompt,

Par contre les nouvelles modalités d’aide votées par l’Agence

Gorhey,

de l’Eau Rhin Meuse en octobre 2018 dans le cadre du 11e

Légeville-et-Bonfays,

Maroncourt,

Pierrefitte

et

Velotte-et-Tatignecourt.
EXPLOITATION

programme pluriannuel, ne permettent pas de garantir si la
phase travaux de ces projets verra le jour, et dans l’affirmative, selon quelles modalités.

Les postes de relèvement du Neuf Moulin et du Pont Neuf
à Mirecourt ont été mis aux normes au niveau des équipements pour le déversement par temps de pluie : installation
de sondes pour l’enregistrement et la comptabilisation des
débits rejetés.
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VICE-PRÉSIDENT

 GÉRARD MARULIER
CONTACT ADMINISTRATIF  OLIVIER PIERRAT
03 29 36 73 66 • opierrat@ccmirecourtdompaire.fr
CONTACT TECHNIQUE

 THIERRY JUNGKER

Les postes de refoulement non encore pourvus sont progressi-

06 70 72 84 47 • tjungker@ccmirecourtdompaire.fr

vement équipés en systèmes de télésurveillance, ce qui permet-

CONTACT FINANCES ET COMPTABILITÉ

tra une plus grande rapidité et réactivité en cas de problèmes

SANDRINE SCHLUCK

de fonctionnement.

09 64 41 27 62 • sschluck@ccmirecourtdompaire.fr



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI,
COMMERCE,
ARTISANAT, INDUSTRIE
ET AGRICULTURE
						
						
LOCAUX / FONCIERS DISPONIBLES

							
La ComCom propose à tous les chefs d'entreprises ou

GUICHET UNIQUE

							
La ComCom est à la disposition de tous les dirigeants, créateurs

porteurs de projets économiques des facilités d'installation avec

ou repreneurs d'entreprises ayant des projets de dévelop-

la location ou la vente de bureaux, de salles de réunions et de

pements, d'investissements afin de les accompagner dans la

terrains disponibles à la construction...
						

recherche d'aides, de foncier... N'hésitez pas à nous contacter !

FISAC

							
L'OPÉRATION COLLECTIVE DE SOUTIEN À LA MODERNISATION DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET SOCIÉTÉS DE
SERVICES CONTINUE (hors professions libérales) . 10 dossiers ont d'ores et déjà été réceptionnés et sont en cours de validation.
Nous rappelons aux chefs d’entreprises du territoire que cette opération a pour objectifs de favoriser :
 La modernisation des locaux (travaux d’aménagements inté-

 Les travaux d’accessibilité (mise aux normes)

rieurs concourant à la rénovation, l’agrandissement, la moderni-

 L’innovation technique et technologique,

sation ou la sécurisation des locaux d’activités)

 L’investissement dans des véhicules de tournées alimentaires

						

UN TERRITOIRE DYNAMIQUE ET ATTRACTIF

							
Au delà des différents soutiens à l'économie que propose la Com-

Sur sa zone de l'ancienne cotonnière à Poussay, la ComCom a

Com (aides à la modernisation, à l'immobilier d'entreprises,...),

facilité le déménagement de la société Feralu (serrurerie indus-

l'année 2018 a permis de suivre et appuyer de nombreux projets

trielle et métallerie), volonté du repreneur qui se trouvait dans

d'investissements à différentes échelles sur notre territoire. Le ser-

des locaux trop exigus.

vice économique étant à l'écoute de tous les porteurs de projets,

Cela a permis de conforter et favoriser son développement dont

de très nombreuses rencontres ont ainsi été organisées allant de la

le nombre d'employés a été multiplié par deux en un an. Cette

très petite entreprise à la très grande (plus de 250 salariés).

zone fait et fera l'objet d'une attention particulière par la Com-

Ainsi sur la zone de l'Aéropole Sud Lorraine :

Com afin de continuer sa valorisation et son développement en

• Shepherd (chimie) va réaliser courant 2019 plus de 10 millions

favorisant l'installation de nouvelles entreprises.

d'euros d'investissements afin d'accentuer et optimiser sa produc-

Sur la zone d'activités d'Hennecourt, plus de 4 Hectares ont été

tion. A terme c'est près de 10 emplois qui seront crées avec l'objec-

cédés pour une partie à la société Imac Machines, (fabrication

tif de quasiment doubler le chiffre d'affaires. Shepherd est classée

de vérins hydrauliques). Ce projet représente un programme

dans le top 10 des entreprises vosgiennes en matière d'exportation.

d'investissements de plus de 2 millions d'euros et la création
d'une dizaine d'emplois. L'autre partie ayant été cédée pour
l'installation d'un méthaniseur.
La société Saint Jean Industries (solutions innovantes pour les
industries des transports et des énergies), basée à Harol, s'est
engagée dans des investissements de plus de 8 millions d'euros
sur 3 ans afin de rénover et développer son outil de production.
La menuiserie Olry (menuiseries bois et mixtes bois/aluminium)

• Girpav (photo ci-dessus) est actuellement en train de restructurer,

a entamé depuis plusieurs années de nombreux investissements

moderniser et étendre son site vosgien avec plus de 2,5 millions

et extensions sur son site de Mirecourt afin de répondre à des

d'euros d’investissement envisagés. Au delà des pavés, d'autres

demandes en constante évolution à travers une diversification

productions seront réalisés avec la création de plusieurs emplois.

de ces activités.

• Tilco qui a repris l'entreprise Eurotop, fait partie du groupe

D'autres projets économiques importants sont actuellement

SIMEC. Cette reprise a permis la sauvegarde des emplois et le

en cours de réflexion sur notre territoire….

maintien de l'activité dans la tôlerie, chaudronnerie. La volonté

Affaires à suivre !

des repreneurs tend vers un développement de l'activité.
VICE-PRÉSIDENT  JEAN-LUC HUEL
CONTACT

 AURÉLIEN DENIS • 06 87 76 50 76 • adenis@ccmirecourtdompaire.fr
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VIE ASSOCIATIVE, COMMUNICATION
ET
ANIMATION DU TERRITOIRE
						
BEAU SUCCÈS POUR LA MARCHE ROSE !

							
OCTOBRE ROSE EST LE MOIS DE MOBILISATION POUR
LA PRÉVENTION DU CANCER DU SEIN.
Avec près de 59 000 nouveaux cas par an et plus de 11 883
décès recensés en 2017, le cancer du sein reste au premier rang des décès par cancer chez la femme en France.
Pourtant, un cancer du sein détecté à un stade précoce peut être
guéri dans plus de 9 cas sur 10. Il faut donc informer, mobiliser et
sensibiliser le plus grand nombre de personnes, et les marches
roses permettent de marcher pour une cause, pour mettre des
mots sur les maux et pour véhiculer le message de la prévention !
Depuis trois années déjà les bénévoles de la ligue contre le
cancer de la Délégation Vittel-Bulgnéville-Contrexéville participent à cet événement à Mirecourt. Cette année c'est encore
plus de t-shirts, de foulards et de casquettes vendus au profit
de la Ligue Départementale. La recette (plus de 3 000 €) pour
un événement rondement mené par la Ville et la ComCom,

Nous devons nous féliciter de ces actions et nous devons les
porter encore plus haut... pour que la maladie recule et que le
préventif soit plus fort que le curatif.
Pourquoi pas une délégation sur la ville
de Mirecourt ?
Appel aux bénévoles...
Merci à tous et à l'année prochaine !
Les bénévoles de la Ligue contre le Cancer

aide à financer la recherche, à accompagner les patients et
leurs proches dans nos hôpitaux vosgiens à travers des soins
de socio-esthétique (Epinal, Remiremont et St Dié), également à des activités physiques en milieu aquatique (Epinal).

Un grand merci à l’Astragale, aux services techniques



de la Ville de Mirecourt ainsi qu’à tous les bénévoles
sans qui cette manifestation qui a regroupé plus de
700 personnes n’aurait jamais pu avoir lieu.

						

L’INFO EN LIGNE

							
VOUS VOULEZ ÊTRE INFORMÉ DIRECTEMENT SUR
VOTRE ORDINATEUR OU VOTRE SMARTPHONE DE
TOUTES NOS ACTUS ?
RENDEZ-VOUS SUR www.ccmirecourtdompaire.fr,
POUR VOUS ABONNER À NOS DIFFÉRENTES
NEWSLETTERS (LETTRE D’INFORMATION ENVOYÉE PAR MAIL)



Votre adresse email

• Les infos de la ComCom : tous les mois, retrouvez toutes les infos de la ComCom.
- Cinéma Rio : chaque semaine, retrouvez l’actualité du Cinéma Rio à Mirecourt.
• Médiathèque intercommunale à Mirecourt : tous les mois, retrouvez les informations sur le programme proposé par la médiathèque : spectacles, ateliers, soirées, animations.
• Musées : tous les mois, découvrez l'actualité du musée de la lutherie et de la maison de la musique mécanique et de la dentelle :
expositions, concerts, spectacles, animations jeunes publics.
• École de musique : découvrez les différentes actions menées par l’école de musique (concerts, portraits de professeurs ou
d’élèves…).
• Office de tourisme : tous les mois, l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs vous informe sur les bons plans, les animations et les bonnes adresses du territoire.
• Petite enfance : retrouvez tous les deux mois les activités et actus des multi-accueils de Mirecourt et Ville-sur-Illon, du Relais
Assistant(e)s Maternel(le)s et de la micro-crèche de Madegney.
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LES CARTES POSTALES, TOUTE UNE HISTOIRE...
C’est notre nouvelle rubrique hebdomadaire sur la page
Facebook ComCom Mirecourt Dompaire !
Toutes les semaines, nous publions une dizaine de cartes
postales anciennes des villes et villages de notre territoire…
Venez redécouvrir les rues, églises, cafés, gares, personnages
des années 1900 ! Bon retour vers le passé…
Vous êtes collectionneurs, ou tout simplement vous possédez quelques cartes postales d’une de nos communes,
n’hésitez pas à nous contacter, ça nous intéresse !
BRAVO ET MERCI !

ANNONCEZ VOS MANIFS…



Vous voulez communiquer gratuitement sur les réseaux

sociaux et ainsi faire connaître au plus grand nombre vos
activités ? Envoyez-nous vos affiches au format jpeg à
communication@ccmirecourtdompaire.fr

Des jeunes qui s'investissent pour les autres, il faut bien les remercier ! C'est ce qu'à fait la ComCom dans le cadre de son
partenariat avec l'association Aéroclub du Xaintois en offrant un
baptême de l'air à six JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) de Mirecourt et de Dompaire. Et encore bravo pour leur dévouement et
leur engagement civique.

VICE-PRÉSIDENT  FRANÇOIS MARTIN
CONTACT

 JUSTINE LEFRANC

03 29 36 69 99 • communication@ccmirecourtdompaire.fr

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET
CADRE DE VIE, SERVICES À LA POPULATION
ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
						

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

							
DEPUIS LE 1ER JANVIER 2019, LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES A LA
GESTION D’UNE MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) À MIRECOURT
ET DE SON ANTENNE À DOMPAIRE.
Une Maison de Services Au Public est accessible gratuitement et sans rendez-vous
à toutes les personnes ayant besoin d’accompagnement dans leur(s) démarche(s)
administratives et dans leur recherche d’emploi.

leurs missions :

• mise à disposition gratuite du téléphone pôle emploi

• accueil, écoute, information, orientation

• affichage des offres d'emploi et de logements

• accompagnement dans les démarches administratives

• documentation prévention-santé

• accès internet (pôle emploi, CAF, ameli, messagerie, etc…)

• permanences de différents partenaires

MSAP À MIRECOURT

ANTENNE À DOMPAIRE

9bis rue des Pampres • 88500 Mirecourt

3 rue Charles Gérôme • 88270 Dompaire

03 29 37 10 35 • mdp@mirecourt.fr

03 29 36 69 99 • jlefranc@ccmirecourtdompaire.fr

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h

ÉLUE RÉFÉRENTE
CONTACT

 FRANÇOISE VIDAL
 SOPHIE ANTOINE

03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET
CADRE DE VIE, SERVICES À LA POPULATION
ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS (SUITE)
						

						

TRAVAUX AU STADE LUCIEN SCHEIBEL

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

					

							

Courant octobre, dans le cadre de sa compétence "entretien

Vous voulez réduire votre facture de chauffage en réalisant

des équipements sportifs", la Communauté de Communes

des travaux d’économies d’énergie ?

a fait intervenir une entreprise au Stade Lucien Scheibel

D’importantes aides existent !

à Madonne-et-Lamerey pour effectuer des travaux de
forage d’un puits.
C’est à quelques mètres de celui-ci que l’entreprise à trouver
un nouveau point d’eau afin de permettre l’arrosage de la pelouse. Le coût total de ces travaux est estimé à environ 20 000€.
D’autres travaux de mise aux normes de l’assainissement et
d’aménagement du parking sont programmés pour 2019.

Un programme destiné aux propriétaires occupants, comprenant :
• Des aides financières pour les travaux pouvant atteindre 70%
du montant global
• Des conseils pour établir votre programme de réhabilitation
• Un accompagnement gratuit pour réaliser vos démarches
Bénéficiez d’un accompagnement global et personnalisé pour
la réalisation d’un projet d’amélioration de votre logement, en
contactant le CAL SOLIHA au 03 29 31 97 00.

Bon à savoir !
Obtenez des informations lors des permanences tenues par le
CAL SOLIHA de 10h00 à 12h00 :
VICE-PRÉSIDENT ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

• le 2e vendredi du mois à la mairie de Mirecourt

DOMINIQUE MAILLARD

• le 4e vendredi du mois dans les locaux de la ComCom à

VICE-PRÉSIDENT TRAVAUX  GEORGES LE DREAU
CONTACT TECHNIQUE  SERVICES TECHNIQUES
03 29 37 88 01 • servicestechniques@mirecourt.fr

Dompaire
VICE-PRÉSIDENT  DOMINIQUE MAILLARD
CONTACT

 CAL SOLIHA

03 29 31 97 00 • solihavosges@soliha.fr
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MIRECOURT DOMPAIRE
SIÈGE SOCIAL À MIRECOURT

Hôtel de Ville • 32 rue 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
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