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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
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le mot

DU PRÉSIDENT

Initialement je comptais évoquer dans cet éditorial les

décisions économiques et environnementales importantes

prises tout dernièrement par notre communauté de communes.
Or la victoire de l’équipe de France à la coupe du monde de
football, que je salue pour son retentissement, pour l’engouement

E
PAS S C O M M U N A U TA I R

FÊTE DU JEU 2018
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Artistique et Culturelle a eu lieu la semaine du 19 au 24 juin avec
un moment fort le samedi 23 juin. Parmi les 1200 jeunes du terri-

ÈME
5
ANNÉE

toire qui ont participé à ces actions, 450 enfants ont présenté le

ensemble des instants aussi rares.
Conservons dans nos mémoires ces beaux instants et ces belles

Gratuit, le pass communautaire permet de bénéficier de

rence, tournois et autres contes interactifs, la médiathèque inter-

images de bonheur et de fraternité de tout un peuple.

tarifs préférentiels sur des équipements culturels et spor-

communale à Mirecourt et son espace ludothèque ont organisé

tifs de la Comcom. Il est ouvert à tous les habitants de la

une fête particulièrement réussie, sur le thème des jeux vidéo,

Comcom.

mais pas que !

LE PASS EST INDIVIDUEL ET NOMINATIF ET NE SERA PAS
AUTOMATIQUEMENT DISTRIBUÉ.

Samedi 26 mai 2018, en intérieur comme en extérieur, les ani-

Le Président
Yves SEJOURNÉ

le SOMMAIRE

Vous pouvez, dès début septembre, le retirer dans votre
mairie de résidence, à la Comcom (site de Dompaire)
ainsi qu'à l'Office de Tourisme à Mirecourt.

3 • FÊTE DU JEU
—

POUR L'OBTENIR (PIÈCES OBLIGATOIRES
À FOURNIR) :

• RENC’ARTS

• RENTRÉE DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

 Une photo d'identité
 Une carte d'identité ou un permis de conduire

4 • CINÉMA RIO
—

 Livret de famille pour les enfants

• DU NOUVEAU POUR LE TOURISME
• MISE EN TOURISME DE LA VOIE DE LA 2 DB
E

							

La présentation des restitutions du Contrat Territorial d’Education

ouveau !
N
			PASS
COMMUNAUTAIRE
					

que nous avions besoin pour beaucoup d’entre nous de partager

RENC'ARTS

PASS COMMUNAUTAIRE

événements vécus par notre pays les 15 et 16 juillet derniers.

munes et si nous l’avons fait dans une telle liesse populaire, c’est

						

COM MUN AUT É DE COM MUN
ES
MIRECOURT DOMPA
IRE

VALIDITÉ :

largement exprimé en défilant nombreux dans les rues de nos com-

 Justificatif de domicile (avis d’imposition ou facture
de moins de 3 mois).

UN PUBLIC EN NOMBRE ET DES JEUX POUR TOUS LES
GOÛTS À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE
À MIRECOURT
Après deux mois d’animations intensives, ateliers créatifs, confé-

mations proposées pour la fête du jeu ont séduit un public venu

travail qu’ils ont mené dans les différents ateliers animés par plus
de 15 artistes. Cette manifestation, véritable succès, a été appréciée par plus de 1000 personnes dans différents lieux : au cinéma,
sous le chapiteau de cirque monté pour l’occasion, à la Grange à
Sons, à la médiathèque intercommunale, au musée de la lutherie
et de l’archèterie françaises et à Bouxurulles. Nous tenons à remercier l’ensemble des participants, les associations de parents
d’élèves pour la tenue des buvettes, les services techniques de la
ville de Mirecourt, les enseignants et surtout les enfants (ainsi que
tous celles et ceux qui ont contribué à ce succès).

nombreux, des familles, des ados, des grands-parents accompa-

à noter : le prochain thème retenu est "Voyages".

gnés de leurs petits-enfants. A l’extérieur, aux côtés des ateliers

CONTACTS

créatifs et du bassin des champs golot où les bateaux ont été

AURÉLIEN DENIS / ÉMILIE VAQUETTE

mis à l’eau en fin de journée, l’association Plasso’jeux proposait

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

tout un panel de jeux "géants", jeux en bois, jeux de construction. Bref, tout pour ravir petits et grands.
A l’intérieur se sont succédés : des lectures de contes interactifs
projetés sur grand écran et le concert très applaudi des élèves



						

RENTRÉE DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE
DE MUSIQUE À MIRECOURT

							

de l’école de musique, qui ont interprété des musiques de jeux

POUR LES ANCIENS ÉLÈVES UNIQUEMENT

vidéo, sous la direction de Julie Aubert.

Réinscription : Lundi 3 et Mardi 4 septembre : de 16h30 à 19h00

STRUCTURES ACTUELLEMENT PARTICIPANTES :

Et bien sûr, côté ludothèque, de multiples stands permettant

• TRAVAUX DE LA MICRO-CRÈCHE

 Cinéma Rio (Mirecourt)

POUR LES NOUVEAUX ÉLÈVES :

de tester les stars du jour : les jeux vidéo ! Consoles WIIU et

 Ecole intercommunale de musique (Mirecourt)

Inscription, accueil et information :

• MULTI-ACCUEIL LES P’TITS DIABLES

PS4 prêtées par la Médiathèque Départementale des Vosges, et

 Maison de la musique mécanique et de la dentelle

Merci de respecter les créneaux horaires en fonction des âges.

bornes de "rétro-gaming" fabriquées par la salle Pixels & Déci-

 Musée de la lutherie et de l'archèterie françaises

Attention, les places sont limitées.

bels de Mirecourt. La palme du succès a été remportée haut la

 Médiathèque intercommunale (Mirecourt)

Mercredi 5 septembre :

main par le casque de réalité virtuelle proposé en test par l’asso-

 Salle culturelle (Dompaire)

Pour les 6 à 10 ans : de 16h00 à 17h30

ciation Lorraine E-Sport qui comptait, dès le matin, une longue

 Piscine intercommunale dès sa réouverture (Mirecourt)

Pour les 11 à 18 ans : de 17h45 à 19h00

liste de réservation jusqu’au soir !

Jeudi 6 septembre :

Au final, plusieurs centaines de visiteurs, certains ayant passé

Adultes : de 17h30 à 19h00

• FISAC

toute la journée sur place sous un beau soleil : le jour idéal pour

Tarifs consultables sur www.ccmirecourtdompaire.fr

• SERVICE À LA POPULATION

s’amuser seul ou en famille !

CONTACT  VALÉRIE DEYBACH

5 • RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
—

6 • ORDURES MÉNAGÈRES
—

• COURS D’EAU : ENTRETIEN DES BERGES
• FÊTE DU VENT

7 • TRANSPORT SCOLAIRE
—

8 • TRAVAUX DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
—
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inattendu qu’elle a déclenché, m’ont conduit à revenir sur les

Cette équipe nous a donné de la joie, de la fierté, vous l’avez

CULTURE ET TOURISME

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

CONTACT  EUGÉNIE LAURENT-BILLOTTE

03 29 37 47 08 • ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

03 29 37 47 40
mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr
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CULTURE ET TOURISME (SUITE)
						

						

LE RIO, VOTRE CINÉMA INTERCOMMUNAL !

DU NOUVEAU POUR LE TOURISME

							

							

PETITE ENFANCE
						

						

LA MUSIQUE S’INVITE AU RELAIS
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S

AVANCÉE DES TRAVAUX DE LA
MICRO-CRÈCHE À MADEGNEY

							

							

Office de tourisme

Mirecourt
ET SES ENVIRONS

Office de tourisme

Office de tourisme

Mirecourt

Mirecourt

ET SES ENVIRONS

ET SES ENVIRONS

50%

UNE SALLE MODERNE ET CONFORTABLE
Le cinéma Rio propose une programmation variée, projetant
trois à quatre films par semaine toute l'année.

Office de tourisme

Mirecourt
ET SES ENVIRONS

Office de tourisme

75% / Noir et gris

Mirecourt
ET SES ENVIRONS

La salle (rénovée en 2016) dispose de 324 places assises, d'un
projecteur numérique et d'un système de projection en 3D.
15 séances sont proposées en moyenne par semaine

Depuis quelques mois, la Comcom intensifie ses actions de
75% / Noir

et 2 à 3 séances par jour pendant les périodes de vacances.

développement
Mirecourt touristique.

UN CINÉMA POUR TOUS

Au vu du potentiel, que ce soit autour de la valorisation des mé-

On se gare facilement à proximité du cinéma. Pour les per-

tiers d’art, du patrimoine rural mais aussi du tourisme mémoriel,

sonnes à mobilité réduite, une rampe d'accès permet l'entrée

les élus communautaires ont marqué leur volonté de favoriser la

dans la salle qui dispose d'un espace de 8 places pour les

fréquentation touristique et de poursuivre le travail de réflexion

personnes en fauteuil roulant. Un système fidélio est proposé

conduit en faveur de la destination "ouest des Vosges". Pour ce

aux personnes malvoyantes ou malentendantes (10 émetteurs

faire, les conseillers communautaires ont adopté à l’unanimité l’ins-

disponibles).

tauration de la taxe de séjour à partir du 1er janvier 2019. Il s’agit

Pour les plus petits, 30 rehausseurs sont à votre disposition,

d’une taxe qui est appliquée à toute nuitée prise sur le territoire.

ainsi qu'une confiserie pour les gourmands. Deux micros sans

Une plateforme de déclaration et de téléversement sera mise en

fil sont disponibles pour animer les soirées débat.

service prochainement pour les hébergeurs. Tous les renseigne-

Office de tourisme

ET SES ENVIRONS

Le cinéma Rio est partenaire Orange Cineday, Lorraine Multipass+, Carte ZAP 88, Cinéchèque et désormais accessible à
tarif réduit avec le pass communautaire.
Tarifs consultables sur www.ccmirecourtdompaire.fr
CONTACT 
03 29 37 17 29 • cinemario@ccmirecourtdompaire.fr

Chantez, dansez, jouez...

Depuis le printemps les séances d’éveil musical ont repris
au RAM en partenariat avec le musée de la Lutherie. Nicolas
Côme vient ravir petits et grands durant cette heure de partage. Les prochaines séances auront lieu de 9h30 à 10h30 dans
les locaux du RAM à Dompaire les vendredis 28 septembre ;

Les travaux de la micro-crèche de Madegney vont bon train.

19 octobre ; 2 novembre ; 30 novembre ; 14 décembre.

La fin de chantier est prévue mi-février 2019, le mois de mars

ments seront disponibles sur :

Vous pouvez également vous rendre aux matinées d’éveil qui

sera nécessaire pour l’aménagement des locaux en vue d’une

https://mirecourtdompaire.taxesejour.fr.

ont lieu de 8h45 à 11h00 le lundi à Mirecourt (à la Veranda, rue

ouverture prévisionnelle au printemps (hors imprévus).

Une réunion d’information à destination des hébergeurs sera or-

Clémenceau), le mardi à Harol (au-dessus de la médiathèque)

Ainsi, l’inscription des familles sera ouverte à partir du 1er

ganisée au quatrième trimestre.

et le jeudi à Dompaire.

février 2019. Cette structure de type micro-crèche, destinée

CONTACT  ANGÉLIQUE VIGNAULT

Le RAM est un lieu d’information et d’accompagnement dans

aux enfants de moins de 6 ans, a une capacité d’accueil de 10

03 29 37 01 01 • 06 95 08 58 64 •

les démarches administratives, d’échange, d’écoute, de par-

enfants (accueillis simultanément).

avignault@ccmirecourtdompaire.fr

tage et de rencontre aussi bien pour les familles que pour les

Aujourd’hui l’heure est à la création de l’association gestion-

professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels ou

naire de la structure, sans laquelle la micro-crèche ne peut

gardes à domicile).

fonctionner. Si vous souhaitez faire partie de l’association,

Retrouvez les infos du RAM sur sa page Facebook :

nous vous donnons rendez-vous au groupe scolaire de Made-

@rammirecourtdompaire

gney le 13 septembre à 20h30.

CONTACT  CAROLE LAMOULINE

CONTACT

03 29 36 73 68 • ram@ccmirecourtdompaire.fr

03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

						

MISE EN TOURISME DE LA VOIE DE LA 2E DB

							
Bac Pro photographie en poche, Ludivine Leduc, a été
recrutée au mois de mai en service civique jusqu'en décembre par le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial Rural) de

 SOPHIE ANTOINE

l'ouest des Vosges qui comprend 3 communautés de com						

munes : Mirecourt Dompaire, Terre d'eau et Ouest vosgien.
Chargée du développement touristique de la destination
ouest des Vosges, notamment du tourisme de mémoire au-

MULTI-ACCUEIL LES P’TITS DIABLES À MIRECOURT
							

travail consiste également à la réalisation d'une base de don-

tour de la 2e D.B, Ludivine a un poste en itinérance, mais est

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, une journée portes ouvertes aura lieu le samedi 13 octobre de 9h30 à 11h30.

nées de photographies afin d'illustrer le guide touristique du

essentiellement basée à la Comcom Mirecourt Dompaire, sur

Vous pourrez participer à des ateliers d'exploration et d'expérimentation mis en place pour les enfants ainsi qu'à un atelier

territoire et à l'alimentation du site internet de la Fondation

le site à Dompaire. Elle travaille avec les référents historiques

découverte "signe avec moi".

du Maréchal Leclerc de Hauteclocque.

à noter : quelques places sont encore disponibles pour la rentrée de septembre.

ou patrimoniaux locaux avec collecte de témoignages, documentations et objets divers sur cette époque. Si vous aussi
4

leur de la voie de la 2e DB, n’hésitez pas à la contacter. Son

vous avez des éléments qui pourraient servir à la mise en va-

CONTACT  LUDIVINE LEDUC
03 29 36 69 99 • communication@ccmirecourtdompaire.fr

CONTACT  LES P’TITS DIABLES • 03 29 37 16 31 • lesptitsdiables@orange.fr
5

ENVIRONNEMENT

TRANSPORT SCOLAIRE
LA COMCOM ASSURE UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES PRIMAIRES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL. AINSI LE SERVICE REPRÉSENTE 17 ACCOMPAGNATEURS ET PRÈS DE 700 ÉLÈVES TRANSPORTÉS À CHAQUE SERVICE.

						

ORDURES MÉNAGÈRES

							
LE MEILLEUR DES DÉCHETS EST CELUI QU’ON NE

INFO NOUVEAUX HABITANTS.

La responsabilité de l’organisation et du fonctionnement revient à la Région Grand Est. Cette dernière est d'ailleurs actuellement en

PRODUIT PAS !

Vous venez d’emménager ou déménager ? Il est impératif de pré-

réflexion sur l'harmonisation du transport scolaire (règlement, gestion ...) à l'échelle de son territoire.

Les déchets fermentescibles (épluchures, restes de repas…) re-

venir le service "collecte des ordures ménagères" ou le SICOTRAL.

DANS LE CADRE DU SERVICE POUR LES PRIMAIRES, TROIS DOCUMENTS SONT FONDAMENTAUX :

présentent encore 1/3 du poids de notre poubelle !

Si vous emménagez sur le territoire, ils vous donneront

Des solutions existent pour y remédier. Le compostage, par

toutes les informations utiles sur la gestion de vos déchets

exemple, vous permettra de réduire le poids de vos déchets, et

(collecte, accès en déchèterie…).
							

d’obtenir un engrais de qualité pour votre jardin. La Comcom
et le SICOTRAL proposent des composteurs à tarif préférentiel.
LA COLLECTE SÉPARÉE DES BIODÉCHETS, UNE
SOLUTION D’AVENIR !
Pour les gros producteurs de déchets alimentaires (+ de 10
tonnes/an) le service ordures ménagères a mis en place une collecte spécifique. C’est le cas, par exemple, du lycée Jean Baptiste
Vuillaume à Mirecourt, où chaque semaine, ce ne sont pas moins
de 800kg de déchets fermentescibles qui sont acheminés vers
l’unité de méthanisation METHAVIGNE à Mirecourt. Cette action
permet de réduire le poids et le coût des ordures ménagères.
SICOTRAL



03 29 07 53 18 • contact.sicotral@orange.fr
						

COURS D’EAU - ENTRETIEN DES BERGES ET
RESPONSABILITÉ

à noter

DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018, c’est la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD). Durant cette
semaine, partout en Europe, les établissements publics se
mobilisent ! Découvrez le programme dans le prochain journal du tri ou sur www.ccmirecourtdompaire.fr.
En fin d'année une collecte de textiles aura lieu sur le territoire
du SICOTRAL au profit d'une association. Les dates seront
prochainement disponibles sur www.sicotral-vosges.com

• la demande de carte de transport scolaire. Un titre de

votre lieu de domicile. Cette demande est à rendre auprès de

transport est obligatoire, c'est pourquoi lors de l'inscription de

l'accompagnateur de votre circuit. La Comcom doit obligatoi-

votre enfant au sein d'une école du territoire intercommunal et

rement valider cette dernière.

s'il utilise le transport scolaire, vous devez remplir le "formulaire

Ces documents sont téléchargeables sur le site de la Comcom :

de première demande de carte" ;

www.ccmirecourtdompaire.fr ou disponibles auprès de nos

• la fiche de renseignements où figurent diverses informa-

agents aient toutes les informations sur vos enfants avant même

risée(s) à récupérer votre (ou vos) enfant(s). Il est très important

qu'ils montent dans le car. Ils sont à redonner au service transport

d'informer le service d'accompagnement de tout changement

scolaire de la Comcom par retour aux accompagnateurs.

de numéro ou d'adresse. Ce document est à rendre directement auprès de notre accompagnateur présent dans le car ;
• la demande de dérogation : vous avez la possibilité d'en demander une lorsque votre enfant s'arrête à un autre arrêt que

SERVICE ORDURES MÉNAGÈRES 
JEAN-MARC MEZUREUX

						

03 29 37 81 67 • serviceom@ccmirecourtdompaire.fr

							

						

FÊTE DU VENT : FESTIVE ET INSTRUCTIVE !

							

							

accompagnateurs. Ces derniers sont fondamentaux afin que nos

tions sur votre enfant, les parents et la (ou les) personne(s) auto-

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

FONDS D’INTERVENTION POUR LES SERVICES, L’ARTISANAT ET LE COMMERCE (FISAC)
LA COMCOM A ÉTÉ RETENUE PAR LE MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES POUR MENER UNE OPÉRATION COLLECTIVE EN MILIEU RURAL à travers le FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce).
Ce dispositif vise à soutenir et dynamiser les petites entreprises afin de conforter l’offre et le tissu économique du territoire.
Cette opération se traduit par l’octroi d’aides financières directes aux entreprises pour certains investissements (rénovation points

LES DROITS ET OBLIGATIONS, ENCADRÉS PAR LA

de vente ou local d’activité).

RÈGLEMENTATION (articles L.215-2 ; L.215-14 ; R.215-2 ;

 Modernisation des locaux (travaux d’aménagements intérieurs

Et la mise en place d’actions collectives visant à :

concourant à la rénovation, l’agrandissement, la modernisation ou

 Accompagner les évolutions des secteurs du commerce,

RÉUSSITE POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION DE LA

la sécurisation des locaux d’activités)

de l’artisanat et des services,

sables de leur entretien.

FÊTE DU VENT organisée au stade de foot à Madonne-et-La-

 Travaux d’accessibilité (mise aux normes)

 Affirmer l’identité économique et accroître la visibilité

Les activités et travaux sur les cours d’eau peuvent donner

merey par la Comcom en partenariat avec des associations.

 Innovation technique et technologique (travaux ou acquisition

du territoire,

lieu à dossier de déclaration et d’autorisation accompa-

Petits et grands, plus de 500 personnes sont venues au stade

de matériel apportant une innovation réelle à l’entreprise : nou-

 Resserrer les liens entre les acteurs économiques.

gnés éventuellement de prescriptions suivant l’ampleur des

Lucien Scheibel pour fabriquer, faire voler leur cerf-volant,

velle offre, activité ou service)

travaux. L’entretien d’une berge tel un fauchage ou la coupe

contempler le ciel animé par des professionnels ou encore

d’un arbre depuis la berge ne nécessitent pas de demande

aborder des sujets environnementaux tels que la biodiversité,

 Aide aux véhicules de tournées alimentaires
							

d’autorisation spécifique. Par contre, toute opération de type

l’énergie… Un spectacle musical a clôturé agréablement cette

dessouchage ou travail dans le lit du cours d’eau nécessite

journée.

le service développement économique.
							

obligatoirement de se rapprocher du service de la Police de

Un grand merci pour leur contribution à l’association de foot
ASC Dompaire (buvette et restauration), l’association Ven-

CONTACT  AURÉLIEN DENIS

l’Eau. Pour toute question ou dépôt de demande d’autorisation, contactez Pascal DURAND, inspecteur de l'Environne-

til’haut (animation et démonstrations de cerfs-volants), le Relais

ment au 03 29 69 14 94 ou pascal.durand@vosges.gouv.fr		

Assistant(e)s Maternel(le)s, l’Office de Tourisme de Mirecourt et

R.214-1 du code de l’environnement), prévoit que les berges
et le lit mineur des cours d’eau non domaniaux appartiennent
aux propriétaires riverains, qui sont par conséquents, respon-

CONTACT  OLIVIER PIERRAT
03 29 36 73 66 • opierrat@ccmirecourtdompaire.fr

Vous avez un projet ? N’hésitez pas à contacter

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

ses environs, les associations Epinal en Transition et Vosges Na-

SERVICE À LA POPULATION

ture Environnement, l’association Hirrus et le SICOTRAL.

La Maison des Services au Public (MSAP) à Dompaire propose plusieurs ateliers à destination des seniors

Rendez-vous l’année prochaine !

(plus de 60 ans) pour agir sur sa santé. Le programme D-marche vous invite à augmenter votre quantité

CONTACT  SOPHIE ANTOINE

temps de déplacement en temps santé...Venez vous informer, échanger et repartir avec un podomètre*.

03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

Rendez-vous le 13 septembre à 9h00 à la MSAP à Dompaire (3 rue Charles Gérôme).

de pas au quotidien et de manière durable. Ainsi, vous pourrez convertir votre temps libre comme vos

Contact et inscription : 03 29 65 96 92 *voir conditions à la MSAP
6
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ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
							
LES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET
D’EXTENSION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE ONT DÉBUTÉ.
Le montant prévisionnel des travaux s'élève
à 3,8 millions d'euros HT avec 1,6 millions
d'euros de subventions attendues.

La plateforme de la future extension

Désamiantage du bassin

Le bassin sans carrelage

LES TRAVAUX DE RÉNOVATION DU DOJO JEAN-LUC
ROUGÉ SONT TERMINÉS.
Le montant définitif global s’élève à 740 000 € HT et nous remercions les différents financeurs pour les 510 000 € de subventions accordées : DETR (Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux), Région Grand Est, Conseil Départemental des Vosges.

CONTACT 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MIRECOURT DOMPAIRE

SERVICES TECHNIQUES
03 29 37 88 01

SIÈGE SOCIAL À MIRECOURT

contact@ccmirecourtdompaire.fr

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

Ne pas jeter sur la voie publique
CONCEPTION :
RÉALISATION : Imprimerie PEGAS’PRINT (Derbamont) - www.pegas-print.com
TIRAGE : 10 500 EXEMPLAIRES
CRÉDITS PHOTOS : Comcom Mirecourt Dompaire, Ludivine Leduc,

Médiathèque intercommunale à Mirecourt, Office de tourisme de Mirecourt et ses environs.

jeunes publics VACANCES D’AUTOMNE

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2018

MUSIQUE ET PÂTISSERIE !

MANÈGE ENCHANTÉ

MERCREDI 24 / JEUDI 25 OCT.
 AU CHOIX DE 10H À 12H OU DE 14H À 16H

MAR. 30 / MER. 31 OCT. / VEN. 2 NOV.
 AU CHOIX DE 10H À 12H OU DE 15H À 17H

 MUSÉE DE LA LUTHERIE À MIRECOURT DÈS 6 ANS, DU-

 MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE À MIRECOURT

RÉE 2H. GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 03 29 37 81 59

DE 6 À 12 ANS, DURÉE 2 H. GRATUIT, SUR RÉSERVATION AU 03 29 37 51 13

Mélanger musique et pâtisserie ? Quelle drôle d'idée

							
Atelier d’art plastique avec la réalisation d’un carrousel stylisé dans

pour un musée ! Au programme : on choisit son instru-

le cadre de l'Expo dans l'expo "Fête foraine, Carrousel &

ment, on fait connaissance avec celui-ci pour ensuite

Limonaire"

mieux le...croquer !

PROPOSÉ PAR LES

ECOURT

JM FRANCE DE MIR

— NOS

ACTIONS

CULTURELLES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MIRECOURT DOMPAIRE

5ÈME CONCOURS

Les JM France de Mirecourt valorisent les premiers prix de

composé de musiciens de renommée internationale : Harald

ce concours et celui de piano d’Epinal. Avec la participation

Herzl (Autriche), Alissa Margulis (Allemagne), Petru Munteanu

de Yoona HA, 1er Prix du Concours International de Violon de

(Allemagne), Marianne Piketty (France), Weidong Tong

Mirecourt 2016 et de Vitaly STARIKOV, 1er Prix du Concours

						
À PARTIR DE DÉBUT SEPTEMBRE COMCOM À DOMPAIRE
						
Les étudiants du Lycée d’Enseignement Agricole et Privé de Harol, reçus 3e
la vitrine de la Comcom à Dompaire, agrémenté d’autres expositions sur la

à l’occasion des
SPECTACLE DE CLOWN

				
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE  10H30 • DÈS LA NAISSANCE

LA DERNIÈRE ENQUÊTE DE
L’INSPECTEUR DRIVE
				
SAMEDI 17 NOVEMBRE  20H30

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE PLEIN 2,50€ / PASS COMMUNAUTAIRE 2€
RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 03 29 36 73 68 - ram@ccmirecourtdompaire.fr

				
Spectacle avec le clown Chocolat, ancien artiste du cirque Zavatta.
Le spectacle sera suivi de la venue de Saint Nicolas.

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE ADULTE 7€ - RÉDUIT 5€
(1€ DE RÉDUCTION AVEC LE PASS COMMUNAUTAIRE)

JEUX EN FABRIK-ACTION

				
Le célèbre "Palace" de Jean-Michel Ribes, qui a fait l’objet

				
DU 4 AU 29 DÉCEMBRE  MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À MIRECOURT
				
Pour les festivités de fin d’année, venez découvrir des jeux en bois, des jeux

d’une célèbre série dans les années 80, sera le cadre d’une

anciens et des jeux fabriqués de la ludothèque pour un autre esprit de Noël :

enquête policière menée par un inspecteur très particu-

ateliers créatifs, ateliers pain d’épices, spectacle et sélection de jeux.

RÉSERVATIONS AU 06 70 28 90 79

lier : l’inspecteur DRIVE. Grâce à quelques ingurgitations

• CINÉMA INTERCOMMUNAL RIO / 4bis, rue Sainte Cécile 88500 MIRECOURT

88500 MIRECOURT • 03 29 37 81 59 • contactmusee@ccmirecourtdompaire.fr

03 29 37 17 29 • cinemario@ccmirecourtdompaire.fr

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

ENTRÉE GRATUITE

MUSÉE DE LA LUTHERIE À MIRECOURT

• EXPOSITION : Balade mêlant patrimoine, histoire, savoir-faire,

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE
32 rue Général Leclerc - 88500 MIRECOURT
www.ccmirecourtdompaire.fr
Comcom Mirecourt Dompaire
Crédits photos : Comcom Mirecourt
Dompaire, Médiathèque intercommunale à
Mirecourt, Paris Guitare Quartet, Acrofoto,
Fumira, Ludivine Leduc.

résistance et la déportation.
						

Cinéma

 Programme et infos

WWW.CCMIRECOURTDOMPAIRE.FR

				

LE CERCLE LITTÉRAIRE DE GUERNESEY
				

JEUDI 20 SEPTEMBRE  20H30
 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

PLEIN 6€ / RÉDUIT* 5.50€

- DE 14 ANS 4.50€ - CHÈQUE ZAP ACCEPTÉ
* PASS COMMUNAUTAIRE, GROUPE DE 4 PERS DONT 2 ADULTES MIN, BÉNÉFICIAIRE RSA,
CARTE DEMANDEUR D’EMPLOI OU CARTE ZAP

				
Sur l'île de Guernesey, durant la Seconde Guerre mondiale, le quotidien de
quelques excentriques qui font équipe pour former un club littéraire.
				

musique et plaisir ! Venez écouter l'été. Musiciens, poètes

À LA DÉCOUVERTE
DE BOUXURULLES ET JORXEY

et plasticiens trouvent dans la nature matière à développer leur art.

• EXPOSITION dans l'expo "Fête foraine, carrousel et limonaire"

• MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE FRANÇAISES / Cours Stanislas

Ne pas jeter sur la voie publique • Conception :

DE 14H À 18H

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE À MIRECOURT

88500 MIRECOURT • 03 29 37 47 08 • ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr

03 29 36 69 99

EXPOSITIONS - RENCONTRES - DÉCOUVERTES
					
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE

• OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT ET SES ENVIRONS / 22 Rue Chanzy

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

• SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE / 3 Rue Charles Gérôme • 88270 DOMPAIRE

BALADE AU PAYS DE MIRECOURT
LES QUATRE SAISONS

88500 MIRECOURT • 03 29 37 01 01 • officetourisme.mirecourt@wanadoo.fr
• ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE / 20 rue Georges Clemenceau

88500 MIRECOURT • 03 29 37 51 13 • maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr

Retrouvez le programme détaillé à l'OT à Mirecourt
et sur www.ccmirecourtdompaire.fr et www.ot-mirecourt.fr

de l'histoire d'un ancien atelier de fabrication de guitares et de mandolines.

• MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE / 11 Rue Vuillaume • 88500 MIRECOURT

• MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE / Rue Chanzy

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

• VISITE COMMENTÉE : le temps d'une rencontre à l'atelier du musée autour

savamment dosées, parviendra-t-il à résoudre cette ultime
énigme ?

ENTRÉE GRATUITE

au Concours national de la Résistance en équipe, exposeront leur travail dans

rection de Julien Masmondet et dans le cadre de la program-

Théâtre

						

CONFÉRENCE
"LA RÉSISTANCE DANS LES VOSGES"

EXPOSITIONS "RÉSISTANCE ET DÉPORTATION"

Programme détaillé : www.rimirecourt.com
						

Avec l’Orchestre symphonique et lyrique de Nancy sous la di-

CHROMOSOME

PLUS D’INFOS SUR LA PAGE FACEBOOK @VOIE2EMEDB

maquis de Grandrupt.
						

• Finale : 16 nov. - 19h - La Rotonde de Capavenir Vosges

PAR LA TROUPE DU

						
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE À PARTIR DE 9H30

Suivie d’un témoignage illustré de M. Roland THOMAS, ancien déporté du

Cinéma Rio à Mirecourt

mation des Concerts classiques d’Epinal.

COMMÉMORATIONS SUR LE SECTEUR
DE DOMPAIRE

président du Comité départemental de la Résistance et de la Déportation.

International de Piano d'Epinal 2017.

• 1ère épreuve et 1/2 finale : du 10 au 14 nov.

						

						
Présentation du maquis de Grandrupt-de-Bains par M. André BOBAN,

					
LUNDI 12 NOVEMBRE  20H  CINÉMA RIO À MIRECOURT

(Chine) et Ulf Wallin (Suède).

COMMÉMORATIONS - CONFÉRENCE
EXPOSITIONS - CINÉMA

SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

CONCERT VIOLON – PIANO

					
DU 9 AU 16 NOVEMBRE
Le jury sera présidé par Krzystof Wegrzyn (Pologne) et

DE LA LIBÉRATION

						
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 20H30

INTERNATIONAL DE VIOLON DE MIRECOURT

SUIVRE LES ÉTAPES DU CONCOURS

à l’occasion du 74ÈME ANNIVERSAIRE

• EXPOSITION "Les délicates dentelles de Mirecourt"
• VISITE COMMENTÉE de la collection d'instruments de musique
mécanique
					

VOYAGE RÉTRO XARONVAL-MIRECOURT

					
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE XARONVAL / MIRECOURT
					
Navette en voitures et bus anciens entre le village 1900 à Xaronval et les

					
SAMEDI 15 SEPTEMBRE GRATUIT SALLE DE BOUXURULLES
DÉMONSTRATION - CONFÉRENCE

14H : Démonstration de peinture à l’ocre sur un élément patrimonial
20H30 : Conférence à la découverte des éléments patrimoniaux de
Bouxurulles et Jorxey animée par Joël GALMICHE de l’association Maisons
Paysannes de France, délégation Vosgienne. Exposition photos sur place.
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
VISITE SUR SITE :

10H ET 14H30

GRATUIT

Découverte de l'architecture traditionnelle et aspect

paysager du milieu rural de ces deux villages.

musées et monuments à Mirecourt (arrêt cours Stanislas). Renseigne-

10H : Rendez-vous à l’église médiévale Saint-Evre de Jorxey.

ments à l’Office de Tourisme au 03 29 37 01 01 ou sur place à Xaronval.
					

14H30 : Rendez-vous à l’église Saint-Maur de Bouxurulles.



Marche
rose À MIRECOURT
						

				
 MUSÉE DE LA LUTHERIE  18H30 ENTRÉE LIBRE
				

 RETRAIT DES DOSSARDS 9H - DÉPART 10H

LES QUATRE SAISONS
POUR POURSUIVRE LE CYCLE
SUR LE THÈME DES SAISONS :

				
JEUDI 20 SEPTEMBRE  18H

ÉCOUTEZ L’AUTOMNE
VENDREDI 21 SEPTEMBRE

ÉCOUTEZ L’HIVER

- DE 14 ANS 4.50€ - CHÈQUE ZAP ACCEPTÉ

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

*PASS COMMUNAUTAIRE, GROUPE DE 4 PERS DONT 2 ADULTES MIN,

Des écoutes à retrouver aux horaires

BÉNÉFICIAIRE RSA, CARTE DEMANDEUR D’EMPLOI OU CARTE ZAP

						
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière

d'ouverture du musée jusqu'au 30

BALADE

au pays de

Mirecourt

GRATUIT - RENSEIGNEMENTS AU 03 29 36 69 99

4

 EXPOSITIONS

 VISITES COMM
ENTÉES
 PARCOURS SO
NORES
ET MUSICAUX

décembre et aux tarifs d'entrée du

de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des

MUSÉE DE LA LUT
HERIE
MAISON DE LA
MUSIQUE MÉCANIQ
UE
www.musee-luthe
rie-mirecourt.fr

Musée.

vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel.
				

contactmusee@

 03

Prochaines projections à Dompaire : 25 octobre et 20 décembre. Pour connaître le titre
des films, connectez-vous sur www.ccmirecourtdompaire.fr ou sur la page Facebook.

ccmirecourtdom

paire.fr

29 37 81 59

Cinéma intercommunal "Rio" à Mirecourt : Programmation hebdomadaire
et horaires sur www.ccmirecourtdompaire.fr ou www.allocine.com

LE VIGNOBLE DANS L’OUEST
VOSGIEN

et renseignements 03 29 37 17 29.

CONFÉRENCE - DÉDICACE - DÉGUSTATION
					
SAMEDI 29 SEPTEMBRE  18H

Festival du court-métrage

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE
TARIF : 1€

CHACUN SON COURT

					
JEUDI 27 SEPTEMBRE  19H30

RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 03 29 36 69 99

					
• La vigne dans l’ouest vosgien au 19e et 20e

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À MIRECOURT
					

					
MERCREDI 10 OCTOBRE  20H  ESPACE FLAMBEAU À MIRECOURT
PLEIN 2,50€ / PASS COMMUNAUTAIRE : 2€

					

SAISONS

PLEIN 6€ / RÉDUIT* 5.50€

"UNE PARENTALITÉ BIENTRAITANTE :
UTOPIE OU RÉALITÉ ?"

 DÉPART RUE BONN BEUEL À MIRECOURT

LES

HÔTEL TRANSYLVANIE 3
DES VACANCES MONSTRUEUSES

Conférence-débat

DIMANCHE 7 OCTOBRE

: CATHERINE LOUIS

				

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

Balade au pays de Mirecourt

• ILLUSTRATION

Cinéma

siècle : son histoire et sa renaissance, par Jean-

 RÉSERVATION OBLIGATOIRE : 03 29 36 73 68
ou ram@ccmirecourtdompaire.fr
					

Dans le cadre de l’opération Octobre rose, la Comcom vous
donne rendez-vous pour marcher ou courir sur la boucle de
votre choix : 3,5 km (accessible aux personnes à mobilité

Conférence animée par Arnaud DEROO, thérapeute psychana-

réduite) ou 6 km. Cette action, ouverte à tous, a pour objectif

lyste, consultant en éducation, auteur de plusieurs ouvrages.

de sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage du

Il propose un autre regard sur l’éducation pour permettre

cancer du sein. La Ville de Mirecourt, la Ligue contre le can-

l’épanouissement de l’individualité de l’enfant. Etre parent : il

cer, l’Astragale, la CPAM et d’autres partenaires sont associés

semblerait que la tâche soit complexe. Les enfants sont-ils plus

à cet événement. Vente de tee-shirts, foulards et casquettes

compliqués qu’avant ? Pouvons-nous offrir une relation sereine à

à 8€ au profit de la Ligue contre le cancer.

l’enfant et l’accompagner en confiance ?

Conférence-débat

Nancy Jazz Pulsations

"LES TROUS NOIRS ET ONDES
GRAVITATIONNELLES DANS LE FILM
INTERSTELLAR"

YES ! TRIO À MIRECOURT

					
MARDI 9 OCTOBRE  20H30  SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 RÉSERVATION : OFFICE DE TOURISME

mentale des Vosges.

Gilles Laporte, suivi de la dédicace de son roman "Les roses du

DU 6 AU 14 OCTOBRE À BOUXURULLES.

Une soirée pour découvrir le meilleur des courts-métrages, et pour voter

Montfort" (sortie 09/2018), témoignage également de Laurent

EN PARTENARIAT AVEC CARREFOUR DES SCIENCES ET LA COMMUNE

et élire votre préféré. Les films en compétition seront également visibles

Boulanger, puis dégustation du Vin bleu de la coopérative du

durant tout le festival (du 10 au 30 septembre) grâce à un service de VOD

Montfort.

DANS LE CADRE DE LA FÊTE DE LA SCIENCE

DE BOUXURULLES • ANIMATIONS ENFANTS ET ADULTES

 RENSEIGNEMENT : 06 95 45 99 04

JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS

					
DIM. 14 OCT.  10H30
APÉRO-LECTURES AVEC DES MOTS ET DES MONDES
ENTRÉE LIBRE - PUBLIC ADULTE

					
JEU. 18 OCT.  19H30
PROJECTION DU FILM "VOLTA A TERRA"
GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 03 29 37 47 40 - TOUT PUBLIC

GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 03 29 29 82 46
JEUNE PUBLIC À PARTIR DE 7 ANS

jeunes publics

VACANCES
D’AUTOMNE

Venez créer votre propre jeu à la sauce portugaise ! "Azul" vous em-

• 18h-19h : Théâtre scientifique "La Cuisine des Etoiles"
					
DIMANCHE 7 OCTOBRE • 14h : Ateliers minéraux
					
LUNDI 8 OCTOBRE • 20h30 : Conférence - débat "Le pendule
de Foucault : La Terre tourne !!!"
				
MERCREDI 10 OCTOBRE • 20h30 : Regards croisés sur le son,
production, propagation, réception...
					
VENDREDI 12 OCTOBRE • 20h30 : Astronomie

mènera au pays des azulejos, ces magnifiques carreaux de faïence !
SAM. 27 OCT.  20H30
SPECTACLE "DE NEW-YORK À LISBONNE"
PAR LE PARIS GUITARE QUARTET

Film documentaire de João Pedro Plácido.

GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 03 29 37 47 40
TOUT PUBLIC

A Uz, hameau montagnard du nord du Portugal vidé par l’im-

Formés par les plus grands maîtres, Quitó de Sousa

migration, subsistent quelques dizaines de paysans. Alors que

Antunes, Thomas Baron, Sébastien Lechanoine et

la communauté se rassemble autour des traditionnelles fêtes

Marc Salvatore s’attachant plus particulièrement à la musique

d’août, le jeune berger Daniel rêve d’amour ...
						

portugaise.
						

UN SAMEDI PAR MOIS  10H30 → 12H 

CONTES BRICOLÉS

Exposition

PHOTOS DE RUES

					
DU 2 AU 30 NOVEMBRE
 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À MIRECOURT
					
Par le collectif Acrofoto de Colombey-les-Belles, constitué
de 15 photographes amateurs et professionnels.

à la médiathèque à Mirecourt

4ÈME SAMEDI DU MOIS
DÈS 5 ANS  9H30 → 10H30  0 À 4 ANS

DES HISTOIRES + UN BRICOLAGE CRÉATIF
animés par une bibliothécaire spécialisée jeunesse.

13 OCT. : contes bricolés
au Portugal
10 NOV. : contes et photos
8 DÉC. : contes de bric
et de broc

Trio"convoque l’essence même du jazz et propose des sesUne seule règle : s’amuser !
				

• 14h-18h : Ateliers scientifiques autour du son et baptêmes de montgolfière

GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 03 29 37 47 40

berg (piano), et Ali Jackson (batterie). Le groupe "Yes !
sions musicales dopées au swing, ambiance feel-good.

SAMEDI 6 OCTOBRE

					
MAR. 23 + VEN. 26 OCT.  14H → 16H30
"AZUL", CRÉA’JEU AU PORTUGAL

Trois maîtres de la musique sont aux commandes de leur
instrument fétiche, Omer Avital (contrebasse), Aaron Gold-

• 10h : Migration des oiseaux et magnétisme terrestre

ENTRÉE LIBRE - TOUT PUBLIC

à partir du 2 octobre : 20€

ondes gravitationnelles, trou de ver...) vous seront présentés.

• La renaissance du vignoble du Montfort : témoignage de

					
SAM. 13 OCT.  10H30 CONTES BRICOLÉS AU PORTUGAL

Prévente jusqu'au 1er octobre : 15€

nant ? A l’appui du film Interstellar, de nombreux concepts (trous noirs,

nal du court métrage de Clermont-Ferrand et la Médiathèque Départe-

05 → 27 OCT. : EXPOSITION SUR LE PORTUGAL

À MIRECOURT : 03 29 37 01 01

comment la vision du temps et de l'espace ont évolué jusqu'à mainte-

Pierre Doyen et les membres de la Coopérative du Montfort.

DU 5 AU 27 OCTOBRE  MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE À MIRECOURT

 CINÉMA RIO À MIRECOURT  20H30

GRATUIT, TOUT PUBLIC

					
La nature du temps et de l'espace vus par Newton…

Projection de courts-métrages en partenariat avec le Festival internatio-

sur la mallette numérique (http://mdvosges.mediatheques.fr/)

JEUDI 11 OCTOBRE

GRATUIT SUR INSCRIPTION : 03 29 37 47 40

TOUT-PETIT DÉJEUNER

animés par une bibliothécaire spécialisée jeunesse.

				
Pour les enfants et leur papa, maman,
mamie, nounou. Au menu : livres, jeux,
petit café, jus de fruit !

DERNIER SAMEDI DU MOIS
 10H → 11H30  ADULTES
NOUVEAUTÉ

CAFÉ LITTÉRAIRE
Secteur bibliothèque adulte

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

