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le mot 
DU PRÉSIDENT

Insuffler une dynamique à l’ensemble de notre territoire
Afin d’accentuer leur attractivité, les territoires (Métropoles,

Communautés d’Agglomération, Communautés de Communes) 

se livrent une concurrence féroce de manière à séduire et attirer 

vers eux les acteurs économiques et la population, à coups de 

politiques économiques, sociales, culturelles et sportives et de 

projets en équipements et services. La promotion territoriale 

passe par là désormais.

Dans cet environnement concurrentiel qui est le nôtre, et même 

si notre taille est modeste au regard d’autres collectivités 

proches de nous (Métropole de Nancy- Agglomération d’Epinal), 

nos atouts, notre organisation, nos orientations en matière de 

compétences, sans oublier notre volontarisme, nous permettent 

d’exister, de construire notre avenir et de défendre notre identité. 

Ces mots sont forts, mais c’est dans ce contexte difficile que nous 

travaillons. Bien entendu, il n’est pas question de s’opposer à ces 

territoires, mais nous devons nous rapprocher d’eux pour renfor-

cer nos chances de réussite. Ainsi nous avons engagé une collabo-

ration avec la métropole de Nancy sur la promotion des métiers 

d’Arts et elle nous a associés à un projet national sur le sociétal et 

l’environnemental, dénommé l’homme et l’arbre.

Avec le Syndicat du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) 

des Vosges Centrales, nous participons à la réalisation d’un outil 

d’aménagement de développement durable (aménagement 

économique, densification en zone urbaine, défense de l’environ-

nement et des espaces agricoles, mobilité etc…) et à la réflexion 

sur la mise en place de la transition écologique, notamment sur 

son volet concernant la transition énergétique à l’horizon 2050 

conduisant à produire l’énergie que nous consommons.

Nous préparons l’avenir et vous découvrirez dans les pages suivantes

les investissements ambitieux que nous avons réalisés lors de 

cette première année ou que nous engagerons au cours des 

prochains mois.

Mais le développement de notre territoire ne dépend pas seulement

des efforts de vos élus. Pour renforcer notre attractivité, nous 

sommes tous concernés et acteurs, chacun d’entre nous doit en 

devenir l’ambassadeur.

Belle année 2018 et mes meilleurs vœux de bonheur
et de santé.

Le Président
Yves SEJOURNÉ
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1. RESTAURATION ET RENATURATION DE LA GITTE AVAL ET DE SES
AFFLUENTS

Le programme de restauration et de renaturation de la Gitte Aval débuté fin 2014 

a trouvé son aboutissement en cette fin d’année. Sur la partie Aval de la Gitte, ainsi 

que trois de ses affluents, les actions se sont exercées sur une surface de 114 km² 

et un linéaire de cours d’eau de 19 kms sur les Communes de Racécourt, Velotte et 

Tatignécourt, Circourt, Derbamont, Vaubexy et Bazegney. Ce programme a permis 

de remettre en "bon état de fonctionnement" ces cours d’eau, c’est-à-dire rétablir 

une bonne capacité d’écoulement des eaux, tout en conservant et favorisant leurs ca-

ractéristiques et fonctions naturelles et paysagères. Les travaux ont été effectués par 

l’entreprise SW ENVIRONNEMENT pour un montant total de 227 000.00 € H.T sous 

la maitrise d’œuvre de la Chambre d’Agriculture des Vosges. L’Agence de l’Eau Rhin 

Meuse et le Conseil Départemental des Vosges ont été les deux partenaires financiers 

de la Comcom avec des montants de subventions respectivement de 136 000.00 € et 

de 45 500.00 €.

3. PROGRAMME PLURIANNUEL D’ENTRETIEN DE LA GITTE AMONT
L’ex-Communauté de Communes du Secteur de Dompaire est intervenue il y a 5 ans sur le secteur de la Gitte Amont dans le cadre 

d’un programme de restauration/renaturation. Or, lorsque l’Agence de l’Eau Rhin Meuse attribue une aide financière pour ce type 

de programme, la collectivité attributaire de l’aide doit s’engager à mettre en place un programme d’entretien du secteur renaturé 

et restauré cinq ans après la fin des travaux. Ce programme vise à pérenniser les plus-values écologiques et fonctionnelles induites 

par les travaux de restauration, ceci afin de préserver le « bon fonctionnement » des cours d’eau. A ce titre, la ComCom a lancé une 

consultation qui permettra de recruter l’entreprise en charge de ce programme d’entretien. Ce dernier se déroulera sur une période 

de 5 ans, pour un linéaire de cours d’eau de 19 kms. Le montant estimatif des travaux d’entretien est de 110 000 € HT avec des sub-

ventions attendues à hauteur de 50 % pour l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et 20 % au titre du TEPCV (Territoire à Energies Positives 

pour la Croissance Verte).  

2. RESTAURATION ET RENATURATION DE L’ILLON ET DE SES AFFLUENTS.
Ce programme poursuit les mêmes objectifs environnementaux que le programme 

relatif à la Gitte Aval. Les travaux, débutés depuis le mois de septembre 2017 vont 

bon train grâce à des conditions météorologiques favorables en fin d’année 2017. 

Prévus sur une période de deux ans, ils s’exerceront sur l’Illon, du lieu-dit "Longe-

roye" à Harol jusqu’à sa confluence avec le Madon sur la Commune de Bégnecourt 

ainsi que trois de ses affluents de premier ordre : le ruisseau de Fontenaille, le Préel 

et le ruisseau de Prêle. Ce programme concerne le bassin versant de l’Illon, soit 

une surface de 37 km2. Sont concernées les Communes de Harol, Ville sur Illon, 

les Ableuvenettes, Gelvécourt et Adompt et Bégnecourt pour un linéaire de 13 

kms. L’entreprise SW ENVIRONNEMENT est en charge des travaux sous la maitrise 

d’œuvre de la  Chambre d’Agriculture des Vosges pour un coût de 270 000 € H.T. 

L’Agence de l’Eau Rhin Meuse nous a attribué une subvention de 162 600.00 € et le 

Conseil Départemental des Vosges de 54 200.00 € soit une aide à hauteur de 80%.

ENVIRONNEMENT, GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 
              

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
              

       


  Il est rappelé que chaque propriétaire est chargé d’entretenir

 les abords du cours d’eau attenant à sa ou ses parcelles.
       

              

              

Vice-Président : DENIS BASTIEN
Contact : OLIVIER PIERRAT

03 29 36 73 66 • opierrat@ccmirecourtdompaire.fr



La Gitte à Racécourt après traitement de la végétation, 
plantations et clotûres

L’Illon à Harol après traitement de la végétation
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Engagée dans une démarche d’excellence environnementale, 

la ComCom est labellisée TEPCV. Pour cela, le Ministère de 

la Transition écologique et solidaire aide financièrement les 

actions d’économies d’énergie, de transports propres, de 

biodiversité, d’énergies renouvelables et d’éducation à l’envi-

ronnement. 

Parmi ces actions, la comcom en a ciblées deux en direction 

des habitants du territoire en 2017 qui se prolongent en 

2018. Premièrement, 30 personnes ont déjà bénéficié d’une 

subvention de 20 % du prix d’achat d’un vélo électrique 

avec un maximum de 300€ d’aide*. Dossier à télécharger et 

règlement sur www.ccmirecourtdompaire.fr. Et deuxième-

ment, plus de 1000 duo d’ampoules LED ont déjà été offerts 

aux foyers du territoire sur simple présentation d'un justificatif 

de domicile. Elles sont à retirer dans les bureaux à Dompaire, 3 

rue Charles Gérôme pour les habitants des communes de l’an-

cienne Comcom du Secteur de Dompaire et à Mirecourt, 32 rue 

Général Leclerc pour les habitants des communes de l’ancienne 

comcom du Pays de Mirecourt et de la Moyenne Moselle.

*dans la limite de l'enveloppe allouée à cette action

En 2017, le verger de Juvaincourt a renouvelé quelques fruitiers. 

Durant l’année scolaire 2016-2017, le verger de Velotte-et-Ta-

tignécourt a fait l’objet de deux séances de leçon de chose… 

24 élèves du RPI Madonne-et-Lamerey/Damas-et-Bettegney, 

ont pu profiter des animations organisées par l’association 

du verger de Velotte en partenariat avec les Croqueurs de 

pommes. En octobre, une première demi-journée a été 

consacrée à la découverte des arbres (par le biais d’un jeu 

de piste) et la fabrication du jus de pommes. Et lors d’une 

seconde demi-journée en juin, nos chères têtes blondes ont 

participé à la fabrication d’un hôtel à insectes et à l’interven-

tion d’un apiculteur qui leur a expliqué la vie et l’importance 

des abeilles. 

Une chasse à l’œuf a également été organisée par le Relais 

Assistant(e)s Maternel(le)s. 

Arboriculteurs en herbe ou érudits, venez rejoindre l’associa-

tion du verger ! Pour cela, contactez directement le verger de 

Velotte-et-Tatignécourt au 06 19 86 12 83

assverger.velotte@gmail.com 

La ComCom a mis en place des sentiers de randonnée sur le 

territoire comptabilisant aujourd'hui plus de 200 kilomètres 

balisés. Afin de promouvoir la marche, de baliser de nou-

veaux parcours et de les entretenir, des conventions ont été 

signées avec le Club Vosgien Dompaire-La Gitte et la Fédé-

ration Française de la Randonnée Pédestre dont le club local 

est l’Astragale. Les plaquettes et randofiches sont téléchar-

geables et disponibles sur le site internet de la ComCom :

www.ccmirecourtdompaire.fr ou de l'office de tourisme

www.ot-mirecourt.fr.

Un sentier sur le territoire de Dommartin aux bois et Harol est 

en pleine gestation…affaire à suivre !

En 2016 l'ex Comcom du secteur de Dompaire a mis en place 

des panneaux de signalétique sur tout son territoire, l'étendre 

au nouveau périmètre aurait un coût trop important.

En janvier 2018, il y aura rétrocession de la signalétique aux 

communes concernées. 

  
Désormais toute nouvelle demande devra être

 adressée à la commune concernée.

ENVIRONNEMENT, GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE  (SUITE)
              

TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE POUR UNE CROISSANCE VERTE (TEPCV)
              

      

LES SENTIERS DE RANDONNÉE
       

      

LES VERGERS CONSERVATOIRES ET PÉDAGOGIQUES 

DE JUVAINCOURT ET DE VELOTTE-ET-TATIGNECOURT
       

       

LA SIGNALÉTIQUE D’INTÊRET LOCAL ET TOURISTIQUE
       

Vice-Président : DENIS BASTIEN
Contact : SOPHIE ANTOINE
03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr
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Depuis le 1er janvier 2017
ET APRÈS

UNE PREMIÈRE
ANNÉE DE FUSION …

LE TERRITOIRE
en 2018

      

LES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LA COMCOM EN 2018 
       

      

GOUVERNANCE 
       

7 RÉUNIONS DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

76
COMMUNES

22 RÉUNIONS DU BUREAU 
COMMUNAUTAIRE

485 KM2
 (DONT 73,6 %DE SURFACES

AGRICOLES 1ÈRE COMCOM DES VOSGES)

94,57 %
RÉSULTATS DES VOTES

DES 3 BUDGETS PRIMITIFS

MIRECOURT 5 958 HABITANTS
COMMUNE LA PLUS PEUPLÉE

soit 29,33 % de la population de la ComCom 

Depuis 2009, la population a diminué de 0,1% (Vosges : -1,7% ; France : +2,5%), soit 11 habitants de moins. 

Si le solde naturel (53 décès de plus que les naissances) est déficitaire, le solde migratoire (42 arrivées de 

plus que les départs) est excédentaire.

MARONCOURT 12 HABITANTS
COMMUNE LA MOINS PEUPLÉE

de la ComCom et du département

UNANIMITÉ
RÉSULTATS DES VOTES SUR LES COMPÉTENCES

ET L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

184 DÉLIBÉRATIONS AVEC 97,92% DE VOTES FAVORABLES
(38 DÉCISIONS DU BUREAU COMMUNAUTAIRE + 72 DÉCISIONS DU PRÉSIDENT)

41,88 HAB/KM2

VOSGES : 63,6 ; FRANCE : 117,7

5 CONFÉRENCES DES MAIRES

20 315
HABITANTS

88,46 % DE PARTICIPATION
MOYENNE AUX CONSEILS COMMUNAUTAIRES

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
              

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
• Aménagement de l'espace

• Développement économique

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

• Aires d'accueil des gens du voyage

• Collecte et traitement des déchets des ménages

COMPÉTENCES FACULTATIVES
• Éducation artistique et culturelle 

• Établissement et exploitation d’infrastructures

 et de réseaux de communications électroniques

• Service des écoles, activités périscolaires et extrascolaires

 d’intérêt communautaire

DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE
• Organisation et gestion des transports scolaires des élèves

 de maternelle et de primaire

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
• Protection et mise en valeur de l'environnement

• Politique du logement et du cadre de vie

• Politique de la ville

• Équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 

 d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire

 d'intérêt communautaire

• Construction, entretien et fonctionnement des équipements   

 culturels et sportifs d'intérêt communautaire et des équipements

 de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt   

 communautaire

• Action sociale d'intérêt communautaire

• Assainissement

• Maisons de services au public

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE EST COMPOSÉ DU PRÉSIDENT ET DE SES 11 VICE-PRÉSIDENTS.

10 COMMISSIONS THÉMATIQUES :

1. Finances, administration générale

2. Environnement, gestion des milieux aquatiques et la prévention 

des inondations (GEMAPI), développement durable

3. Collecte des ordures ménagères et déchetterie

4. Assainissement

5. Tourisme, culture

6. Vie associative, communication, animation du territoire

7. Développement économique, emploi, commerce et artisanat, 

industrie, agriculture

8. Travaux, accessibilité, gestion du patrimoine intercommunal, 

aire d'accueil des gens du voyage

9. Aménagement du territoire, habitat et cadre de vie,

équipements sportifs, services à la population

10. Enfance - jeunesse, affaires scolaires et transport scolaire
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NOMBRES D’AGENTS AU 1ER JANVIER 2018 : 94 POUR 70 ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN
       

      

FISCALITÉ 2017
       

      

FINANCES 2017
                

      

QUELQUES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2017
              

      

SITUATION DES EMPRUNTS
              

TAXE D’HABITATION 4.48%
TAXE FONCIÈRE (BÂTI) 3.22%

BUDGET PRINCIPAL
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF      7 715 701,00 €
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF      8 165 998,00 €

BUDGET ASSAINISSEMENT
DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF      978 841,90 €
RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRIMITIF      1 272 071,00 €
RÉSULTATS REPORTÉS DES 3 BUDGETS       3 740 530,99 €

BUDGET PRINCIPAL ENCOURS DE LA DETTE AU 01/01/2018       2 190 117,46 €
ASSAINISSEMENT ENCOURS DE LA DETTE AU 01/01/2018       2 881 118,17 €

BUDGET PRINCIPAL

Travaux cours d’eau
- GITTE    103 385,10 €
-  ILLON    4 466,56 €

Subventions Habitat    35 650,00 €

Signalétique      32 851,92 €

Multi-accueil (crèche) à Mirecourt   21 723,75 €

Études relatives à la construction d’une micro-crèche
à Madegney   54 070,39 €

Rénovation du COSEC salle Rougé   583 532,54 €

Rénovation de la piste de saut en longueur du stade 
Abbé Grosjean à Mirecourt   43 302,76 €

Études relatives à la rénovation et l’extension
de la piscine intercommunale   33 048,00 €

Rénovation du stade Lucien Scheibel
à Madonne-et-Lamerey  7 319,47 €

Matériels équipements sportifs   23 743,92 €

Etude sur la compétence scolaire   46 080,00 €

Camion de collecte
des ordures ménagères   188 646,96 €

Bacs et bennes     34 406,40 €

Déchèterie     25 588,80 €

Équipements culturels    20 537,84 €

Subventions vélos électriques    7 169,59 €

TAXE FONCIÈRE (NON BÂTI) 3.84%
COTISATION FONCIÈRE DES ENTREPRISES 28.29% (TAUX CIBLE)

La taxe d’habitation et la taxe foncière (Bâti) ont été respectivement augmentées d’un point au cours de l’année 2017 afin d’assurer 

la gestion du transport scolaire des élèves de maternelle et de primaire sur l’ensemble du périmètre de la ComCom, mais aussi pour 

faire face à la réduction du fond de péréquation des ressources intercommunales et communales versé par l’Etat.

Vice-Président : JEAN-MARIE THOMAS 
Contact : MATHIEU SCHICKEL 
03 29 37 88 01 • mschickel@ccmirecourtdompaire.fr     



FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE (SUITE)
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LE SICOTRAL
           

• 2 camions de collecte, 26 700 km parcourus

• 6 agents de collecte (2 équipes de 3)

 qui travaillent 5 jours/7 entre 4h et 12h30

• 2 600 tonnes d’ordures ménagères

• 500 tonnes de sacs jaunes

• Un quai de transfert

• 96% c’est le taux de qualité des sacs jaunes

 (le record du département)

UN BÂTIMENT ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
UNE AMBASSADRICE DU TRI
UNE DÉCHÈTERIE AVEC 2 AGENTS

• 4 547 foyers sont titulaires de la carte d'accès

• 29 149 passages (24 232 en 2015), dont 1 241 professionnels

• 472 rotations de bennes pour 1 700 t de déchets Nombre de passages par mois à la déchèterie à Mirecourt

Concernant les communes dépendant du SICOTRAL, chaque foyer a reçu dans sa boîte aux lettres le 

calendrier de collecte des ordures ménagères pour l’année 2018, ainsi que le Sicotral Infos n°13. Il est 

toutefois possible de les télécharger sur le site internet  www.sicotral-vosges.com ou sur notre page 

Facebook Comcom Mirecourt Dompaire.
           

Contact : SICOTRAL
03 29 07 53 18   
       

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
ET DÉCHÈTERIE
              

LE SERVICE DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHÈTERIE, C'EST :
              

Vice-Président : STÉPHANE BISCH
Contact : JEAN-MARC MEZUREUX

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

1. MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES COMMUNES DE BOUXIÈRES AUX BOIS, BETTEGNEY 
SAINT BRICE ET REGNEY

L’objectif est de créer deux stations de traitement filtres plantés de roseaux et les réseaux d’assainissement correspondants (une sur 

la commune de Bouxières aux Bois et une sur la commune de Bettegney Saint Brice qui collectera les eaux usées des communes de 

Regney et Bettegney Saint Brice). 

63 habitations (Bouxières aux Bois), 64 habitations (Bettegney Saint Brice) et 50 habitations (Regney) seront desservies. 

Sauf conditions météorologiques défavorables, les deux stations seront terminées en mars 2018. 

Les réseaux devraient être en service au mois de mars 2018 pour Bouxières aux Bois et à l’été 2018 pour Bettegney Saint Brice et 

Regney.
           

Coût des stations : 353 550 € HT. Coût des réseaux : 1 398 000 € HT. 
Aides financières de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse : 1 035 000 € et du Conseil Départemental : 281 000 €.
           

4. MISE EN PLACE DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT RUE DE LA FONTAINE AUX SAULES ET ÉLIMINATION DES EAUX 
CLAIRES PARASITES SUR LA COMMUNE DE JUVAINCOURT : FIN DES TRAVAUX

Ces travaux ont permis d’éliminer des réseaux d’assainissement de la commune la majeure partie des eaux claires parasites

(fontaines..) qui perturbaient le bon fonctionnement de la station de traitement.
           

Coût des travaux : 364 700 € HT (une vingtaine d’habitations desservies). 
Aides financières de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse : 262 000 €  et du Conseil Départemental : 66 800 €.
           

2. MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
SUR LA COMMUNE D’AMBACOURT : FIN DES TRAVAUX

27 habitations sont désormais desservies par l’assainissement collectif.
        

Coût de la station : 166 250€ HT.
Coût des réseaux : 818 900 € HT. 
Aides financières de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse : 
550 000 € et du Conseil Départemental : 238 000 €.
       

3. RENOUVELLEMENT DE RÉSEAU :
RUES GERMINI ET VICTOR HUGO-MIRECOURT

Objectif : retirer les anciens dalots (312 m) et à mettre en place
un réseau d’assainissement performant
        

Coût des travaux : 350 000 €.
Ces travaux consistant en un renouvellement
de réseau, ils n’ont pu faire l’objet de subventions.
       

       


 RAPPEL : il est interdit de jeter tout corps solide ou non (lingettes, rouleaux de papier toilette,

 tampons hygiéniques, y compris toutes les matières annoncées bio-dégradables)

        

Construction de la station de Bettegney Saint Brice 
Vue drone Dalot sous la rue Thiers-Mirecourt Réhabilitation d’un système d’assainissement non 

collectif
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
La Comcom met en place, sous maitrise d’ouvrage publique, plusieurs opérations dites "opérations ANC".
       

1. OPÉRATION ANC SUR LES COMMUNES DE THIRAUCOURT ET MADECOURT : FIN DES TRAVAUX
Objectif: réhabiliter 8 systèmes ANC sur THIRAUCOURT et 16 sur MADECOURT. 
           

Coût total : 241 500 € TTC. 
Aides financières de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse : 142 560 € et du Conseil Départemental : 24 000 €.
Le reste est à la charge des propriétaires concernés.
           

2. OPÉRATION ANC SUR LES COMMUNES DE CHARMOIS L’ORGUEILLEUX, DOMMARTIN AUX BOIS ET HAROL 
(TRANCHE N°1) : FIN DES TRAVAUX

Objectif : réhabiliter 35 systèmes ANC.
           

Coût total : 348 387 € TTC. Aides financières de  l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse : 206 897 €
et du Conseil Départemental : 35 000 €. Le reste est à la charge des propriétaires concernés.
           

3. OPÉRATION ANC SUR LES COMMUNES DE LES ABLEUVENETTES, AHÉVILLE, BAZEGNEY, BOCQUEGNEY, BOUZE-
MONT, GELVÉCOURT ET ADOMPT, GORHEY, LÉGÉVILLE ET BONFAYS, MARONCOURT, PIERREFITTE, VELOTTE ET 
TATIGNECOURT (TRANCHE N°2) : DÉBUT DES TRAVAUX

Objectif : réhabiliter 52 systèmes ANC.
           

Coût total : 597 000 € TTC. Aides financières de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse : 321 948.00 € prévisionnels et du 
Conseil Départemental : 52 000 €. Le reste est à la charge des propriétaires concernés.
           

4. OPÉRATION ANC SUR LES COMMUNES DE LES ABLEUVENETTES, BAINVILLE AUX SAULES, BAZEGNEY, BEGNE-
COURT, DAMAS ET BETTEGNEY, GELVÉCOURT ET ADOMPT, GUGNEY AUX AULX, HAGECOURT, HENNECOURT, 
MADONNE ET LAMEREY, RACECOURT : VALIDATION DES ÉTUDES

Objectif : réhabiliter 103 installations ANC.
           

Les études sont quasi finalisées.Le lancement de la phase travaux sera conditionné par les futures modalités
de financement de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse à venir.
           

       

ÉTUDES 2018
       

Vice-Président : GÉRARD MARULIER
Contact service administratif : OLIVIER PIERRAT  
03 29 36 73 66 • opierrat@ccmirecourtdompaire.fr   

Contact service technique : THIERRY JUNGKER
06 70 72 84 47 • tjungker@ccmirecourtdompaire.fr  

Contact finances et comptabilité : SANDRINE SCHLUCK
09 64 41 27 62 • sschluck@ccmirecourtdompaire.fr 



1. MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LES COMMUNES DE OËLLEVILLE, DOMVALLIER ET MAZIROT.

2. RENOUVELLEMENT DE RÉSEAUX

3. OPÉRATION ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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VIE ASSOCIATIVE, COMMUNICATION
ET ANIMATION DU TERRITOIRE
              

MARCHE ROSE
              

Pour la deuxième année consécutive, la Comcom a souhaité participer au dispositif Octobre Rose, dont le but est de sensibiliser 

la population à l’importance du dépistage du cancer du sein. C’est donc le 1er octobre dernier que la marche rose à Mirecourt a 

rassemblé quelques 500 marcheurs, venus parcourir une boucle de 6kms. Nous tenons à remercier l’ensemble des participants, 

ainsi que le club de marche l’Astragale, l’équipe des Foyers Ruraux, la Croix Rouge, la Ligue contre le cancer et les services 

techniques de la Ville de Mirecourt. Rendez-vous en 2018 pour la 3ème édition !  

Après le concours de logo organisé en ce début d’année, c’est cette fois-ci un concours de photos sur le thème "Au fil de l’eau" 

qui a été proposé aux habitants du territoire. Ce dernier est à l’initiative de Tanguy Moreau et Benjamin Jacquel, deux étudiants en 

BTS gestion forestière au lycée agricole à Mirecourt, en partenariat avec la Comcom et la médiathèque intercommunale à Mire-

court. Au total, pas loin de 70 photos ont été présentées aux membres du jury courant décembre. Après réflexion, trois photos ont 

retenus leur attention. La remise des prix a eu lieu le samedi 20 janvier à la médiathèque intercommunale, dont voici le résultat :

Pour vous abonner à nos différentes newsletters (lettre d’information envoyée par mail) : 

Pour chacun des 25 participants, une photo a été sélectionnée pour être exposée à la médiathèque jusqu’au 20 janvier.

L’exposition sera ensuite à découvrir dans le hall d’accueil du site de Dompaire en février et mars.

      

CONCOURS PHOTOS
       

      

L’INFO EN LIGNE  RENDEZ-VOUS SUR NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET : WWW.CCMIRECOURTDOMPAIRE.FR
       

• Médiathèque de Mirecourt : newsletter mensuelle. avec les 

informations sur le programme proposé par la médiathèque : 

(spectacles, ateliers, soirées, animations).

• Musée Lutherie et de l'archèterie : 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. Et comme nous sommes généreux, 

nous partageons aussi les projets du service culturel autour de 

la musique plus généralement ! 

• Nos actions culturelles : retrouvez tous les mois le pro-

gramme de la ComCom Mirecourt Dompaire

• Cinéma Rio : Toutes les semaines, retrouvez l'actualité du 

Cinéma Rio de Mirecourt 

Retrouvez-nous également SUR NOS DIFFÉRENTES 
PAGES FACEBOOK
• ComCom Mirecourt Dompaire

• Médiathèque de Mirecourt

• Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises

• Cinéma Rio - Mirecourt

• École intercommunale de musique - Mirecourt

• Relais Assistants Maternels de Mirecourt Dompaire

• Office de Tourisme de Mirecourt et ses environs

1er prix :  François-Xavier ROSE
 "Élan végétal"

2ème prix : Anthony MOUTON
"Au fil de l’eau"

3ème prix : Marie-Christine RENAUDOT
"L’éveil du jour"

Vice-Président : FRANÇOIS MARTIN 
Contact : JUSTINE LEFRANC 
03 29 36 69 99 • communication@ccmirecourtdompaire.fr    
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2017 A ÉTÉ L'OCCASION DE NOMBREUSES
RENCONTRES AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE (PAS MOINS DE 80 RENCONTRES 
ET RÉUNIONS).
Un des temps forts pour l'année 2018 sera l'organisa-

tion du dimanche de l'emploi  et de l'économie (indus-

trie, artisanat, commerce, services, agriculture,...) le 17 

juin 2018 à Mirecourt (espace Flambeau). Notez d'ores 

et déjà dans votre agenda cette date, d'autres informa-

tions circuleront prochainement.

NOUS VOUS RAPPELONS QUE LA COMCOM EST 
LE GUICHET UNIQUE DES PORTEURS DE PROJET 
ÉCONOMIQUE ET DES CHEFS D'ENTREPRISE.
La Comcom à travers sa compétence économique est à 

la disposition de tous les porteurs de projets ainsi que 

tous les chefs d'entreprise. 

EN 2018, LES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 
D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE VONT FAIRE
L'OBJET D'UN TRAVAIL DE SUIVI DE PROMOTION 
ET D'AMÉNAGEMENT PAR LA COMMISSION :
• Aéropôle Sud Lorraine (une 10aine d'entreprises ~430 

salariés)

• Route de Neufchâteau à Poussay

• Ancien site "ECB" à Poussay (redynamisation)

• Zone Saint Maurice à Mirecourt

• Zone d'Hennecourt

• Zone du "Y vosgien" à Dompaire

Ces dernières sont en cours de transfert afin que la gestion 

soit intercommunale.

L'ANCIEN SITE À POUSSAY À DESTINATION
ÉCONOMIQUE DEVRAIT CONNAITRE
DE NOMBREUX MOUVEMENTS COURANT 2018, 
ainsi plusieurs projets économiques sont en cours.

LA COMCOM EST AUSSI PROPRIÉTAIRE DE
BUREAUX, DE SALLES DE RÉUNIONS ET DE
BÂTIMENTS OUVERTS À LA LOCATION/VENTE 
AFIN DE FAVORISER L'INSTALLATION D'ENTRE-
PRISES.
Un tarif dégressif est d'ailleurs proposé pour les nou-

velles entreprises.

le Dimanche
de l’emploiM I R E C O U R T

9h30
18h00
Espace

Flambeau 

17
JUIN
2 0 1 8

ARTISANAT

INDUSTRIE

AGRICULTURE

COMMERCE

et de L'ÉCONOMIE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI,
COMMERCE, ARTISANAT, INDUSTRIE ET AGRICULTURE
              

Vice-Président : JEAN-LUC HUEL
Contact : AURÉLIEN DENIS

03 29 37 88 01 • adenis@ccmirecourtdompaire.fr     
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ENFANCE - JEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES
ET TRANSPORTS SCOLAIRES

Ce service va mettre en place un comité de pilotage pour travail-

ler la stratégie globale du territoire en partenariat avec les acteurs 

suivants : Caisse d'Allocation Familiales, Conseil Départemental, 

Protection Maternelle Infantile, Fédération Départementale des 

Foyers Ruraux, Mutuelle Sociale Agricole, Direction Vosgienne 

Des Interventions Sociales, professeurs des écoles de maternelle 

et les structures intercommunales opérationnelles sur le territoire 

: (Relais d’Assitant(e)s Maternel(le)s ; multi-accueils "les P’tits 

diables" à Mirecourt et "Pap’illon"à Ville-sur-Illon) et la future 

micro-crèche à Madegney.

Le RAM a accueilli Jean EPSTEIN, psychosociologue de renom-

mée internationale dans le cadre des semaines de la parentalité 

autour du thème : "parents et professionnels, comment aider 

ensemble, le jeune enfant à se construire ?". En partenariat avec 

le musée de la lutherie à Mirecourt quelques séances d’éveil 

musical ont émerveillé les bambins et seront reconduites début 

2018. De belles perspectives de développement pour l’itiné-

rance du RAM se profilent. En effet, en plus des matinées d’éveil 

chaque jeudi à Dompaire et chaque mardi à Harol (matinées 

qui connaissent un grand succès), des animations pour les 

Assistant(e)s Maternel(le)s et les familles sont proposées le lundi 

matin à la Véranda (rue Clémenceau) à Mirecourt. 

Depuis 2009, l’association Pap’illon est situé à Ville sur Illon, et 

compte 20 places. Elle propose aux enfants accueillis un panel 

d’activités et sorties. Cette année encore se sont déroulées, des 

sorties à la ferme, en forêt, et pique-nique plein air... Chaque tri-

mestre, ont été organisées des rencontres avec la médiathèque 

de Harol. De plus, des échanges inter-générationnels se sont 

déroulées avec la maison de retraite Saint Joseph (entre autre, 

lors de la Saint Nicolas, la galette des rois, ou carnaval). Et que 

d’enchantements lorsque l’accordéoniste permet aux enfants 

de caresser les touches de son instrument d’où s’exhale la 

musique...ou encore lors du spectacle de marionnettes. Nous ne 

dévoilerons que la sortie piscine et vélo pour 2018…    

Basée à Mirecourt, la structure compte 30 places (3 jours par 

semaine) et 35 places (2 jours par semaine).

1987-2017: 30 ans d’existence ! Quelle fabuleuse aventure, quel 

chemin parcouru… Quelle responsabilité mais aussi quel enri-

chissement que "d’Accueillir" enfants et familles pendant cette 

période de la petite enfance si précieuse ! Au quotidien, nous ac-

compagnons de jeunes enfants sur le chemin de l’autonomie avec 

bienveillance et respect en les considérant comme partenaires, 

acteurs de leur développement. Nous leur offrons des possibilités 

d’explorer, d’expérimenter, de créer des liens entre eux tout en 

leur permettant de rencontrer d’autres personnes, d’autres lieux. 

2018 se profile et déjà de nouveaux projets ! : "Autour du livre" 

avec, entre autre, la venue d’un auteur illustrateur dans le cadre 

de la fête régionale du livre jeunesse "Zinc grenadine", "Autour 

de la musique" avec le musée de la Lutherie, la grande semaine 

de la petite enfance avec les ateliers parents… et toujours des 

moments de partage, de découverte, d’émerveillement !

      

LE RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
       

      

LE SERVICE PETITE ENFANCE
       

      

LE MULTI-ACCUEIL ASSOCIATIF "PAP’ILLON"
       

      

LE MULTI-ACCUEIL ASSOCIATIF "LES P’TITS DIABLES"
     

       

La future micro-crèche PRÉVUE À MADEGNEY permettra

d’accueillir 10 enfants. Ouverture programmée pour début 2019.
       

BAFA BAFD : 10 demandes d’aide au Brevet d’Aptitude aux Fonc-

tions d’Animateur ou de Directeur (BAFA ou BAFD) ont été accordées 

en 2017. N’hésitez pas à nous faire part de votre demande d’aide qui 

doit impérativement être formulée avant le démarrage de la formation. 

Dossier téléchargeable sur notre site internet

(www.ccmirecourtdompaire.fr).

Nicolas Côme, musicien intervenant Atelier pâte à modeler

Vice-Présidente : COLETTE COMESSE DAUTREY
Contact service petite enfance : SOPHIE ANTOINE 
03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr  



Contact  : Carole LAMOULINE 
03 29 36 73 68 • ram@ccmirecourtdompaire.fr  

Contact LES P’TITS DIABLES : 03 29 37 16 31

Contact  PAP’ILLON :  09 67 43 90 58 

12



LA COMCOM ASSURE UNE DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN TRANSPORT SCOLAIRE POUR LES ÉLÈVES DE
MATERNELLE ET PRIMAIRE DEPUIS LE 1ER JANVIER 2018 SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL
EN LIEU ET PLACE DE SES COMMUNES MEMBRES.
Ainsi le service représentera 15 accompagnateurs et près de 700 élèves transportés à chaque service.

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

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

réfléchira sur le début d'année 2018 à une solution au transport du temps de midi.

DANS LE CADRE DE CE SERVICE, LA COMCOM A MIS EN PLACE TROIS TYPES DE DOCUMENTS À REMPLIR POUR :

• LA DEMANDE DE CARTE DE TRANSPORT SCOLAIRE

Un titre de transport est obligatoire, c'est pourquoi lors de l'inscription de votre enfant au sein d'une école du territoire inter-

communal et s'il utilise le transport scolaire, vous devez remplir le "formulaire de première demande de carte" ;

• LA "FICHE DE RENSEIGNEMENTS" où figurent diverses informations sur votre enfant, les parents et la (ou les) personne(s) 

autorisée(s) à récupérer votre (ou vos) enfant(s). Il est très important d'informer le service d'accompagnement de tout change-

ment de numéro ou d'adresse. Ce document est à rendre auprès de l'accompagnateur présent dans le car ;

"DEMANDE DE DÉROGATION" : vous avez la possibilité d'en demander une lorsque votre enfant s'arrête à un autre arrêt 

que votre lieu de domicile. Cette demande est à rendre auprès de l'accompagnateur de votre circuit. La Comcom doit obliga-

toirement valider ce dernier.

Ces documents sont téléchargeables sur : www.ccmirecourtdompaire.fr ou disponibles auprès de nos accompagnateurs.

Les informations sur vos enfants sont indispensables pour les accompagnateurs. Nous comptons sur vous pour les transmettre à 

ces derniers. 

UNE ÉTUDE A ÉTÉ MENÉE PAR LE BUREAU DELOITTE, À L'ÉCHELLE DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL SUR LES 
COMPÉTENCES SCOLAIRES.

Plusieurs scénarios ont été envisagés et les élus de la commission "affaires scolaires" vont étudier leurs faisabilités sur ce début 

d'année 2018.

      

TRANSPORTS SCOLAIRES
       

      

SCOLAIRE
       

Vice-Présidente : EDWIGE HENRION
Contact : AURÉLIEN DENIS

03 29 37 88 01 • adenis@ccmirecourtdvompaire.fr     
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT
ET CADRE DE VIE, SERVICES À LA POPULATION
ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
              

RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE
              

AVEC PLUS DE 40 000 ENTRÉES ANNUELLES, LA PISCINE INTERCOMMUNALE EST L’ÉQUIPEMENT PUBLIC LE 
PLUS FRÉQUENTÉ DU TERRITOIRE

De type Iris (l’un des modèles du programme national 1000 

piscines lancé en 1969), celle-ci a été ouverte en 1976. Depuis sa 

création, l’équipement a connu peu de transformations ou de ré-

habilitation. La question de sa mise aux normes et sa modernisa-

tion se pose depuis son transfert à la communauté de communes 

au 1er janvier 2016.

Dans un souci de conserver un équipement fondamental pour 

l’attractivité de son territoire, la communauté de communes a 

décidé d’engager une rénovation globale et une extension de sa 

piscine, de manière à améliorer l’apprentissage et la pratique de 

la natation pour les jeunes enfants, les adolescents, les adultes, les 

seniors et les personnes en situation de handicap.

La communauté de communes a la volonté de répondre aux be-

soins contemporains des pratiques aquatiques, en fournissant une 

offre adaptée et en améliorant le confort des utilisateurs. Ainsi, la 

communauté de communes a étudié la faisabilité et le coût d’une 

rénovation globale et d’une extension (création d’un bassin d’ap-

prentissage et d’une pataugeoire) de la piscine intercommunale.

Dans cette optique, les études préalables et les orientations 

prises par la communauté de communes ont permis de définir un 

concept d’équipement aquatique moderne, convivial et efficace.

La structure d’origine sera conservée avec son bassin, la zone tech-

nique et les vestiaires actuels seront transformés en nouvelles zones 

techniques et en zone destinée au personnel et aux rangements.

L’extension comprendra un hall d’accueil, les nouveaux vestiaires 

collectifs (au nombre de 4, ces derniers permettrons d’augmenter 

les créneaux scolaires) et non collectifs, un bassin d’apprentissage 

et une pataugeoire. De nombreux puits de lumière ont été pré-

vus, notamment pour améliorer la surveillance des bassins. 

L’équipement a été pensé en complémentarité avec les équipe-

ments aquatiques du bassin de vie. Ainsi, il sera centré, outre la 

natation (clubs, scolaires, grand public), sur 3 axes : le ludique, la 

forme et le bien-être. 

AVEC POUR OBJECTIFS PRINCIPAUX DE :
• Maintenir au sein du territoire un équipement de sport et 

de loisirs aquatiques attractif ;

• Promouvoir les sports aquatiques ;

• Créer un équipement répondant aux besoins des associa-

tions sportives existantes ;

• Relancer un club de natation, affilié Fédération Française de 

Natation ;

• Permettre la mission d’enseignement de la natation aux 

établissements scolaires ;

• Développer une cohésion sociale et un lien intergénérationnel

propice à la structuration du territoire intercommunal ;

• Permettre l’accueil des personnes en situation de handicap ;

• Satisfaire une demande globale des différents publics en 

leur proposant des animations et équipements conformément 

à leurs attentes ;

• Renforcer l’identité du territoire par la mise en place de 

synergies entre l’équipement et les sites touristiques présents 

sur le territoire ;

• Mettre en place une politique tarifaire attractive sur l’en-

semble des équipements intercommunaux par le biais d’un 

Pass communautaire ;

• Proposer un atout supplémentaire au développement tou-

ristique du territoire.
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D’autres travaux en 2018
EN PROJET

• Stade de Dompaire : aménagement du parking,

assainissement, système d’arrosage du terrain

À L'ÉTUDE

• Réfection du tennis couvert à Mattaincourt
       

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

Vice-Président : DOMINIQUE MAILLARD
Contact : JEAN-MARIE PIERROT

03 29 37 81 56 • servicestechniques@mirecourt.fr     

TRAVAUX, ACCESSIBILITÉ, GESTION DU PATRIMOINE
INTERCOMMUNAL, AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Vice-Président : GEORGES LE DREAU 
Contact : MATHIEU SCHICKEL 

03 29 37 88 01 • mschickel@ccmirecourtdompaire.fr 

Dans le prolongement de son programme d’investissement et 

de mise en conformité des équipements sportifs du territoire

(COSEC Dervaux et piste de saut en longueur et triple à Mire-

court, stade Lucien Scheibel), c’est  le dojo Jean-Luc Rougé qui 

fait l’objet d’une rénovation complète. 

L’ÉQUIPEMENT S’ÉTENDRA SUR UNE SURFACE TOTALE 
COUVERTE DE 550 M². 
Le montant total de cet investissement est de 730 000€ (travaux 

+ prestations intellectuelles) et sera financé au moyen de

subventions à hauteur de 70% et d’un autofinancement.

       

  

Ainsi les différents équipements sportifs du territoire   

 seront parés pour l’avenir.
       

L’accent a particulièrement été mis sur : l’isolation, la 

qualité phonique, l’économie en eau et en énergie, la 

mise en place d’une installation thermique solaire pour la 

production d’eau chaude sanitaire, la création d’un réseau 

de chaleur par la mutualisation de la chaufferie avec les 3 

salles de sports voisines.

 
L’ÉQUIPEMENT S’ÉTENDRA SUR UNE SURFACE 
TOTALE COUVERTE D’ENVIRON 1 500 M². 
Le montant estimé de cet investissement est de 3,6 millions d’€

(travaux + prestations intellectuelles) et sera financé au 

moyen de subventions, d'emprunts et d’un autofinancement. 

Ce projet longuement réfléchi correspond à un compromis 

entre : les besoins de notre territoire, son dimensionnement 

pour le bassin de vie, la capacité financière de la communauté 

de communes, les exigences environnementales et de mise 

aux normes, et la volonté d’offrir un outil correspondant aux 

mieux aux attentes des différents usagers.

  

A ce titre, nous attirons votre attention sur les effets   

 induits par les travaux à venir, à savoir une fermeture

 de la piscine sur toute l’année 2018

 (et ceci dès début janvier 2018).



              

DOJO JEAN-LUC ROUGÉ
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Opération façades

 Cette opération n’est pas reconduite en raison de la suppression des aides du Conseil Régional à compter de 2018.
       

LE PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
EST ARRIVÉ À ÉCHÉANCE EN DÉCEMBRE 2017.
Cette opération de 2012 à 2017 a permis la rénovation d’un 

peu moins de 300 logements sur le territoire de la Comcom 

qui a généré 3 millions d'€ de travaux et fait travailler une 

centaine de fois des entreprises locales.

Les aides attribuées (ANAH, Conseil Régional et Conseil

Départemental) pour ces travaux représentent un peu moins 

de 2 millions d’€. 

Le programme d’amélioration est reconduit pour une durée 

de 3 ans avec le soutien de ces mêmes partenaires à compter 

du 1er janvier 2018.

C’est le PACT des Vosges qui est retenu pour suivre cette 

opération (diagnostic, conseil et montage des dossiers).

Les informations détaillées vous parviendront par courrier en 

février prochain, mais dès à présent, si vous avez des projets 

de travaux d’isolation, d’accessibilité, de chauffage…

N’hésitez pas à contacter : 

ANAH : 03 29 69 13 76

PACT des Vosges : 03 29 31 97 00

Comcom : 03 29 37 88 01

Les informations sont gratuites et les aides sont soumises

à condition de ressources. (consultables sur notre site internet).

Vice-Président : DOMINIQUE MAILLARD
Contact : PACT DES VOSGES
03 29 31 97 00    



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

PROGRAMME HABITER MIEUX : PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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Vice-Présidente : NATHALIE BABOUHOT
Contact : ÉMILIE VAQUETTE

03 29 37 81 59 • mediationmusee@ccmirecourtdompaire.fr     

Contact : AURÉLIEN DENIS
03 29 37 88 01 • adenis@ccmirecourtdompaire.fr     



L'ANNÉE 2017 A ÉTÉ RICHE POUR NOTRE CONTRAT 
TERRITORIAL D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTU-
RELLE QUE VOUS CONNAISSEZ MAINTENANT SOUS 
L'ACRONYME "CTEAC" !

Deux projets ont été proposés aux écoles du territoire :  

"l'enfant et les sortilèges" (Opéra lyrique de Ravel) par le 

service culturel de la communauté de communes et le festival

"Coup de Théâtre" par la Cie Rêve Général. Deux fils conduc-

teurs qui ont permis aux élèves d’approcher des disciplines 

très variées ! 

Au total, ce sont 450 élèves concernés, 17 ateliers de 

20h chacun menés en classe et animés par un ou plusieurs 

artistes. 

Trois temps forts ont ainsi pu être proposés aux familles et 

aux habitants du territoire avec le festival de théâtre (mai), 

la Fête de la musique (19 et 22 juin) et le dernier en date le 

concert du 19 décembre de Jérome PERNOO et Jérome 

DUCROS en partenariat avec les Concerts de Poche. Deux 

chorales ont été constituées pour l'occasion et se sont pro-

duites avec ces artistes en lever de rideau. En parallèle de 

nombreuses médiations en amont du concert ont été menées 

dans les écoles du territoire (Poussay, Dompaire,etc.). Un re-

merciement à nos partenaires : la DRAC Grand Est, le Conseil 

Départemental des Vosges et l'Education Nationale.

L'année 2018 s'annonce palpitante autour de l'appel à projet 

"les saisons". Une coordination artistique des nombreux ate-

liers est en cours pour créer du lien et organiser un moment 

fort pendant la semaine de la fête de la musique (autour des 

22 et 23 juin 2018). Toutes les classes qui auront participé à 

des ateliers se produiront en public sur le Cours Stanislas à 

MIRECOURT. Un programme qui mêlera musique, théâtre, 

chant, etc ! Retenez ces dates et soyez attentifs aux affiches 

et dépliants à venir. 

RÉTROSPECTIVE 2017
Si le début de l'année est souvent signe de désir de change-

ment, l'année 2017 est donc bien dans la tradition avec le pas-

sage à l'intercommunalité de notre service. Une année sous le 

signe des Rencontres, des échanges pour tous musiciens, petits 

ou grands, débutants ou musiciens avertis…

Au fil des mois se sont succédés des concerts sur notre territoire 

ou à l'extérieur : ainsi, les élèves pianistes ont fait "clavier com-

mun" avec les élèves de Vittel, Capavenir Vosges et Chavelot 

pour une série de concerts dans ces trois villes en avril et en mai. 

La classe d'orchestre a été invitée à se produire avec l'Orchestre 

du conservatoire d'Epinal : concert à Epinal et à Villers. Des 

partenariats réussis entre artistes, professionnels de la musique 

et les écoles du territoire : grâce au CTEAC de belles rencontres 

ont eu lieu tout au long de l'année scolaire dans les classes, 

à l'école de musique, en accompagnant ou en rythmant les 

chants... avec en point d'orgue, des concerts en juin.

DES DOIGTS ET DES VOIX...
Des auditions ont ponctué 2017 avec, à chaque fois, une 

place privilégiée réservée au chant... Le concert au Cinéma 

Rio a permis de montrer l'étendue des talents des jeunes cho-

ristes de l'école, des élèves de la classe CM1/CM2 de Saint 

Pierre Fourier accompagnés par leur enseignante et Caroline 

Raybaudy, chanteuse lyrique; l'atelier vocal Adulte de l'école 

de musique et les ensembles Courants d'Airs et Itiné'Airs 

dirigés par Christine Tricarri. Une belle mixité de choeurs pour 

inaugurer la fête de la musique…

PETITES VOIX DEVIENDRONT GRANDES...
L'expérience a été renouvelée lors des Rencontres Internatio-

nales à la Salle des fêtes de Ravenel. Un ensemble de 60 cho-

ristes composé d'élèves luthiers, de l'atelier vocal de l'école 

de musique et des ensembles dirigées par Christine Tricarri 

ont charmé le public en interprétant des pièces originales 

accompagnées par un quatuor à cordes professionnel.

TOURISME ET CULTURE
              

CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
              

      

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
       

17



Vice-Présidente : NATHALIE BABOUHOT
Contact : VALÉRIE DEYBACH
03 29 37 47 08 • ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr  



DES COEURS SOUS LES CORDES ...
Deux moments forts ont marqué l'année 2017 : le premier au 

Cinéma Rio lors du concert de l'orchestre cordes de l'école 

de musique, dirigé exceptionnellement par Jacques Hout-

mann avec en soliste Laurent Causse. Un programme de 

haute volée avec l'interprétation du concerto de Mendelsohn 

suivi par l'Octuor du même compositeur joué par le Quatuor 

Convergence Mirecourt accompagné de 4 élèves talentueux. 

Le second, lors des Rencontres Internationales. L'orchestre 

cordes avec Marianne Piketty (violon) et Diana Ligeti (violon-

celle) a proposé un programme totalement nouveau avec des 

oeuvres de Locatelli, Villa Lobos et Piazolla.

SEPTEMBRE : UNE RENTRÉE PROMETTEUSE...
Dès la rentrée scolaire, le rythme des cours et des répétitions 

ont repris... permettant aux 37 nouveaux inscrits de débuter 

dans d'excellentes conditions. A ce jour, 194 personnes pra-

tiquent chaque semaine une activité au sein de l'établissement : 

instrument, chant, pratiques collectives, atelier de composition, 

ensemble improvisation, musique du monde ou jazz ...

2018 : DES PROJETS
Un nouveau projet d'établissement est actuellement en cours 

d'élaboration. Il redéfinira les missions à accomplir et les 

différents partenariats à soutenir pour améliorer l'accessibilité 

de tous les publics à la musique.

Si le début de l’année 2017 s’est accompagné du passage 

symbolique de la médiathèque intercommunale à Mirecourt 

à l’intercommunalité, l’année a surtout été marquée par la 

création de toutes pièces d’une énigme inédite pour amuser 

petits et grands à l’occasion de la fête mondiale du jeu. Car à 

la médiathèque intercommunale, il y a une originalité qui ne 

manque pas d’attirer le public : une ludothèque permet à tous 

de découvrir l’univers du jeu aux côtés des livres, CD et DVD. 

Et en 2017, c’est le thème des enquêtes et énigmes qui a été 

retenu. La médiathèque intercommunale s’est donc métamor-

phosée, avec comme point d’orgue la journée du samedi 20 mai 

2017 : la fête mondiale du jeu. Le thème des enquêtes policières 

a été également l’occasion pour petits et grands de découvrir 

romans policiers, films, livres pour enfants mais aussi les jeux : 

jeux de cartes, jeux coopératifs, jeux de plateau, jeux vidéo, jeux 

d’adresse pour cambrioleurs en herbe. 

Une expo-jeu sur la piste d’un violon dérobé par un mystérieux voleur...

L’équipe de la médiathèque intercommunale a imaginé tout un 

scénario afin de mettre les joueurs en situation, chacun menant 

l’enquête durant près de 6 semaines. Du simple rébus en passant 

par de l’observation, des pièces à fouiller ou encore des cadenas 

à ouvrir, jusqu’au point d’orgue de ces animations : la solution de 

l’énigme dévoilée, chaque joueur a pu aller découvrir "en chair et 

en os" le fameux violon volé, exposé au musée de la Lutherie.

Une animation qui a connu un grand succès auprès des petits 

comme des grands, avec plus de 950 personnes venues mener 

l’enquête entre avril et mai 2017, et plus de 820 personnes parti-

cipant à un des ateliers de la fête du jeu.

Mais cette animation ne doit pas faire oublier les dizaines 

d’autres actions menées en 2017, en plus de l’accueil habituel 

du public pour venir emprunter livres ou DVD : accueils des 

bébés, des classes et des groupes, contes, ateliers créatifs, 

expositions ont eu lieu toute l’année, sans compter un chantier 

pas comme les autres : l’inventaire de la médiathèque a égale-

ment été réalisé durant cette année bien remplie, pour mieux 

satisfaire le millier d’usagers à la recherche de la perle rare parmi 

les 43000 livres, CD, DVD, jeux ou magazines. Car c’est plus de 

62000 prêts qui ont été enregistrés en 2017 ! De quoi réjouir 

toute l’équipe de la médiathèque intercommunale qui prépare 

déjà les futures animations pour 2018, avec notamment un coup 

de projecteur sur les pratiques numériques et le jeu vidéo. 

Rendez-vous en 2018 !

TOURISME ET CULTURE (SUITE)
              

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE  (SUITE)
              

Vice-Présidente : NATHALIE BABOUHOT
Contact : EUGÉNIE LAURENT-BILLOTTE 
03 29 37 47 40 • mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr   



      

EN 2017, LA MEDIATHÈQUE A MENÉ L’ENQUÊTE !
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L’ANNÉE 2017 MARQUE UNE HAUSSE DE LA
FRÉQUENTATION 
En 2017, le musée de la lutherie et de l’archèterie françaises 

a accueilli 10 143 visiteurs (une hausse de 10% par rapport 

à 2016), l’atelier du musée 1 973 et la maison de la musique 

mécanique et de la dentelle 6 843. Sur un total de 18 959

visiteurs enregistrés, 54% sont venus à titre individuel et 46% 

en groupe. Les jeunes publics représentent 30% des publics.  

Les publics Vosgiens représentent environs 40% des visiteurs, 

18% sont originaires des autres départements lorrains, 34% des 

autres régions de France et 8% sont des visiteurs étrangers. 

SUR L’ENSEMBLE DES VISITEURS,  50% ONT BÉNÉFICIÉ
D’UN ACCOMPAGNEMENT  (VISITES GUIDÉES ET
ACTION CULTURELLE)
Les jeunes publics ont participé aux ateliers créatifs proposés 

pendant les vacances scolaires, à l’atelier "bruicolage" pro-

posés pendant le temps scolaire dans le cadre du CTEAC (5 

classes de Mirecourt et de Rouvres en Xaintois), à l’animation 

Contes en fête (31 classes maternelles reçues) et aux anniver-

saires organisés au musée.

Parents et enfants se sont retrouvés autour d’une action 

Parentalité proposée par le musée. A l'occasion des Journées 

européennes des métiers d'art, les enfants et leurs parents 

ont fabriqué ensemble un monocorde et son archet. Pendant 

l’été, un livret jeu basé sur la résolution d’énigmes a été pro-

posé aux familles afin de découvrir autrement l’exposition ! 

Les personnes en situation de handicap venues en groupe 

ont bénéficiée de visites adaptées des expositions. Les 

ateliers "Pratiques artistiques et handicaps" - cinq séances 

de découverte des arts vivants (musique et danse) – mis 

en œuvre par le musée ont permis d’accueillir 4 groupes 

d’adultes du Centre hospitalier de Ravenel et 2 groupes 

d’adolescents de l’Institut médico-technique de Neufchâteau. 

ON RETIENDRA AUSSI QUELQUES RENDEZ-VOUS 
PROPOSÉS PAR (OU AU) MUSÉE
Comme ce rendez-vous décalé qu’a été La nuit européenne 

des musées sous la forme d’un spectacle déambulatoire 

déjanté entre les deux sites. La fête de la musique avec la 

restitution des ateliers menés dans le cadre du CTEAC au 

musée et en extérieur.  Comme ce rendez-vous dépaysant 

lors des journées européennes du patrimoine avec la Balade 

architecturale, musicale, paysagère et gastronomique entre 

Mirecourt, Dompaire, Bouzemont et Vomécourt sur Madon. 

Et bien évidemment des rendez-vous musicaux comme le 

projet Femmes luthières, archetières et compositrices

avec la participation du Quatuor Convergence, de Nicole 

Clément (compositrice), de Roland Terrier (historien de la 

lutherie), de luthières, d’archetières et des professeurs de 

l’Académie d’été ; L’après-midi romantique avec les élèves 

des classes de guitare du Conservatoire du Grand Nancy qui 

découvrent l’exposition, rencontrent le luthier Simon Burgun 

et jouent devant les publics du musée ; le concert au musée à 

l’occasion des Rencontres musicales internationales de Mi-

recourt et enfin La rencontre avec le violoncelliste Jérôme 

Pernoo au musée dans le cadre du CTEAC en collaboration 

avec les Concerts de poche.

2017 – 2018 : LE PROJET POUR UNE VALORISATION DE 
(ET AUTOUR DE) LA COLLECTION MUSÉE DE FRANCE
Le projet scientifique et culturel du musée est lancé. Il vise à 

définir les priorités et les actions à mettre en œuvre autour 

de la collection du musée pour les cinq prochaines années 

(2018 - 2023). L’état des lieux,  le diagnostic et les objectifs à 

atteindre ont été présentés et validés lors du Conseil commu-

nautaire du 12 décembre 2017.

TOURISME ET CULTURE
              

BALADE AU PAYS DE MIRECOURT 2017 : LES PUBLICS AU CŒUR DES PROJETS DU MUSÉE 
              

Vice-Présidente : NATHALIE BABOUHOT
Contact : VALÉRIE KLEIN

03 29 37 81 59 • contactmusee@ccmirecourtdompaire.fr    
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Vice-Présidente : NATHALIE BABOUHOT
Contact : ANGÉLIQUE VIGNAULT 

03 29 37 01 01 • avignault@ccmirecourtdompaire.fr     



RECTIFICATIONS BULLETIN N°2
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• Crédit photo : J-D Braconnier et non pas JC Braconnier
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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 

EN 2017, LE CINÉMA RIO A DIFFUSÉ 150 FILMS,
TOTALISANT 24 000 ENTRÉES. EN MOYENNE
15 PROJECTIONS SONT ORGANISÉES PAR SEMAINE.
La programmation a été riche et variée, avec notamment des 

séances destinées aux scolaires, dans divers cadres comme les 

dispositifs d'éducation à l'image ("école et cinéma", "lycéens 

au cinéma"), quelques projections avec le collège et les lycées.

Il y a eu d'autres temps forts avec l'organisation : de soirées-dé-

bats (Festival du films de chercheurs), des soirées films d'hor-

reurs, d’opérations spéciales avec le Printemps du Cinéma,

de la Fête du Cinéma et Ciné-Cool, d’avant-premières, d’un 

concert délocalisé du festival Nancy Jazz Pulsation avec Janice 

Harrington, et pour finir des concerts programmés à l’occasion 

des Rencontres Musicales Internationales de Mirecourt.

En 2017 à Dompaire, ont eu lieu 10 séances de cinéma

enfant, 10 séances "art et essai" et 15 séances scolaires.

Et pour 2018, des séances avec le collège de Dompaire sont 

programmées.

TOURISME ET CULTURE (SUITE)
              

CINÉMA INTERCOMMUNAL RIO ET PROJECTIONS À DOMPAIRE
              

Vice-Présidente : NATHALIE BABOUHOT
Contact : HERVÉ JAMIS  
03 29 37 17 29 • cinemario@ccmirecourtdompaire.fr   



      

OFFICE DE TOURISME 
       

EN 2017, L’OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT ET SES ENVIRONS A ACCUEILLI 12 879 VISITEURS
DONT 1 133 ÉTRANGERS. 3 210 BILLETS DE CONCERTS ET PIÈCES DE THÉÂTRE ONT ÉTÉ VENDUS.
De plus, l’équipe de l’office de tourisme a été présente à divers salons afin de faire la promotion du territoire : salons du tourisme à Reims 

et à Longwy, foire expo à Nancy, mondial air ballon à Chambley, foire à Poussay. Plus de 1300 personnes ont été ainsi rencontrées.

En 2018, l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs continuera la promotion du territoire en participant à de nouveaux 

salons spécialisés dans les publics séniors (à Troyes, Dijon et Epinal). De plus, nous rencontrerons des autocaristes afin d’intégrer 

les restaurants, hôtels et activités de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire dans leurs séjours.
       

  

Vous avez un hébergement, un restaurant,  vous proposez une activité, un évènement de grande envergure?

 N’hésitez pas à contacter Angélique Vignault afin qu’elle

 puisse venir vous rendre visite et ainsi voir comment l’intégrer

 dans les actions de l’office de tourisme.
       


