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 SPECTACLE 

MERCREDI 20 JANVIER 
     

 SALLE POLYVALENTE DE POUSSAY  16h

 DURÉE 35 MIN – A PARTIR DE 6 MOIS

Infos et réservations : 07 86 08 21 46

     

 

 

 

 

 

 

Un spectacle de la Cie les Souricieuses qui 

balaie une journée d'un bambin de 4 ans. Du 

réveil au coucher, rien n'est oublié : repas, toi-

lette, jeu, colère, câlin, joué par la marionnette 

Victor. Le tout emmené avec humour, en chan-

sons par de jolis brins de voix, et soutenu par 

de nombreux instruments de musique. Spec-

tacle vivant, ludique, compréhensible par les 

petits, chansons entrainantes, instruments, 

qui offrent "un vrai plus" au spectacle, lequel 

laisse aussi une grande place à l'imaginaire.

    

 RÉOUVERTURE  LE 4 FÉVRIER

L’ATELIER
DU MUSÉE 
      

Après quelques travaux, l’atelier du musée 

rouvre ses portes ! Un élève luthier y assure 

des visites du jeudi au dimanche.

• à 14h et à 17h :  Visite autour de l’établi sur 

la fabrication du violon.

•  à 15h30 : Histoire de l’atelier Gérôme.

    

     

 FESTIVAL 

VENDREDI 15 JANVIER 
      

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 GRATUIT  PUBLIC : ADOS-ADULTES

Sur inscription au 03 29 37 47 40

      

CHACUN SON COURT : 
FESTIVAL DU COURT 
MÉTRAGE
      

Du 11 au 31 janvier 2021, venez découvrir le 

court-métrage à travers le festival national "Chacun 

son court". En partenariat avec la Médiathèque 

Départementale des Vosges, et le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, la 

Médiathèque de Mirecourt s’associe à cette manifestation. Venez découvrir les films en compéti-

tion lors d’une projection exceptionnelle le  15 janvier à 20h, et votez pour votre film préféré. Les 

films en compétition seront également visibles durant tout le festival grâce à un service de VOD sur 

la mallette numérique (www.mdvosges.mediatheques.fr).

Rappel : Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand est aujourd’hui la plus importante mani-

festation cinématographique mondiale consacrée au court-métrage.  La Mallette numérique est un 

site internet qui permet d'accéder à des films, des documentaires, de la musique, de la presse, des 

livres, de l'autoformation, des méthodes d'apprentissage et des programmes pour les enfants.

Possibilité de faire cette animation à distance selon les conditions sanitaires.

         

 EXPOSITION  

À PARTIR DU 

1ER FÉVRIER 

  

 MUSÉE DE LA LUTHERIE  DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H,

LE DIMANCHE DE 14H À 18H  Informations au 03 29 37 81 59 ou au 03 29 37 51 13 

          

Musée de la lutherie et de l’archèterie :

• 14h : Histoire musicale des instruments du quatuor et leurs archets.

• 15h30 : Visite guidée de l’exposition « Voyages »

• Dès 16h30 : Visite libre de l’exposition « Voyages »

Maison de la musique mécanique :

• 14h, 15h30, 17h : Immersion festive de Mirecourt à Anvers, des musiques de salon à la fête foraine 

jusqu'au bal.

         

 RETROUVEZ

le programme
Facilement détachable !

DE NOS 
ACTIONS CULTURELLES

À L’INTÉRIEUR
DE CE BULLETIN ! 

 ZOOM SUR
LA SURPRISE

DE L'ÉTÉ
page 6



le mot DE LA PRÉSIDENTE
Une année 2021 à l’épreuve des crises sanitaire et économique 

En ce début d’année, nous avons tous hâte de tourner la page avec une 

année 2020 empreinte de mauvaises nouvelles. Nous devons pouvoir 

apporter la confiance dans nos communes pour construire un avenir plus 

serein et jouer la carte de la solidarité territoriale. 

Le budget 2021 sera résolument engagé pour des projets ambitieux et 

partagés : le pacte de gouvernance que nous venons de voter en conseil 

communautaire le 8 décembre dernier permet une transparence de 

l’action intercommunale auprès des élus municipaux dans la perspective 

de dessiner les contours du projet territorial.

Au plan économique, la communauté de communes avec l’appui de la 

Région, du Département et de l’Etat, a apporté des aides de soutien 

aux commerçants et artisans ayant été fortement impactés par les me-

sures de fermeture administrative. Un fonds de 150 000 euros a été dédié 

au dispositif résistance. L’opération collective en milieu rural a permis 

d’accompagner sur toute la communauté de communes plusieurs in-

vestissements  ; l’enveloppe du programme sera épuisée courant 

de cette année. La zone de l’ancienne cotonnière n° 2 aménagée sur 

Poussay permet d’accueillir des projets d’installation. A ce jour, nous 

avons deux parcelles vendues et quatre se trouvent réservées. Les élus 

restent à l’écoute des entreprises, PME ou TPE, artisans, commerçants, 

agriculteurs, professions libérales pour apporter l’aide nécessaire en 

faveur du développement économique. 

Concernant les équipements sportifs ou culturels, nous poursuivons le 

programme de rénovation des bâtiments pour maintenir le cap fixé. 

Profitant des actions inscrites dans le cadre du plan de relance de l’Etat 

et soucieux de relancer la commande publique dans le secteur du BTP, 

nous allons pouvoir réhabiliter les courts de tennis de Mattaincourt et de 

Mirecourt, sous réserve du niveau de subvention attendu.

Avec le concours de l’ADEME, nous élaborons un schéma cyclable. 

Nous mettons également à disposition des habitants de la communauté 

de communes en location quatre vélos à assistance électrique pour faire 

découvrir la pratique de ce type de vélos. En partenariat avec le SCOT des 

Vosges Centrales, nous disposons à Mirecourt près de l’hôtel de ville d’un 

véhicule d’autopartage, une alternative au 2e véhicule des ménages.

Toujours en matière d’environnement, l’année 2021 sera une année de 

transition suite aux évolutions liées aux nouvelles consignes de tri des 

déchets. Les investissements en vue de l’assainissement collectif pour 

les communes de Mazirot, Domvallier puis Oëlleville vont pouvoir être 

lancés avec l’aide du plan d’accélération de l’agence de l’eau. 

En bref, le programme de travail pour cette année va être dense. 

Je formule alors le vœu que la crise sanitaire ne ralentisse pas nos projets 

et que nous puissions reprendre tous nos activités. Je vous souhaite à 

chacun et à vos proches une bonne et heureuse année 2021.

        

Nathalie Babouhot 
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LOCAUX/ FONCIERS DISPONIBLES  
  

      
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

Développé par le Gouvernement, cli-

que-mon-commerce.gouv.fr s’adresse aux 

commerçants, artisans, professionnels de 

l’hôtellerie et de la restauration qui sou-

haitent se numériser et développer rapide-

ment une activité en ligne. Cette plateforme propose des 

solutions numériques à destination des petites entreprises, 

labellisées par le Gouvernement, pour créer un site web, 

mettre en place une solution de logistique/livraison ou de 

paiement à distance, rejoindre une place de marché en ligne 

mettant en avant les commerces de proximité.

La Communauté de Communes propose à tous les chef.fe.s

d'entreprises ou aux porteurs de projets économiques des 

facilités d'installation, avec la location ou la vente, de bu-

reaux , de salles de réunion et de terrains constructibles sur 

la zone de l’Aéropôle Sud- Lorraine.

Pour la zone de la Cotonnière II (POUSSAY) il reste encore 

quelques parcelles disponibles (voir plan ci-dessus).

Vous avez un projet ? N’hésitez pas à contacter le service 

développement économique.

Locappy Vosges, c’est la nouvelle plateforme solidaire 

développée au cœur des Vosges. Elle permet de mettre 

en relation les habitants avec les commerçants et produc-

teurs vosgiens qui disposent chacun de leur petite boutique 

digitale pour répertorier leurs produits et faciliter la prise de 

commande à distance.

En utilisant Locappy Vosges, vous favorisez le circuit court et 

la consommation de proximité dans notre belle région. Vous 

aidez ainsi nos commerçants, les producteurs locaux et les 

artisans du territoire à perpétuer leur savoir faire en mettant 

en avant leurs produits de qualité. Vous n’y trouvez pas votre 

commerçant ? Parlez-lui de Locappy Vosges et incitez-le à en 

devenir un des ambassadeurs.

En savoir plus :

• Contact équipe support CCI : contact@quai-alpha.com

• Contact presse : Philippe Frison 06.77.02.32.19

p.frison@vosges.cci.fr

Un bulletin 100% Développement économique est à l’étude : 

artisan, auto-entrepreneur ou TPE, découvrez les structures 

qui participent au développement économique à côté de chez 

vous ! Contactez dès maintenant le service économique si 

vous souhaitez faire connaître votre activité et votre entreprise.

COVID 19 PROFESSIONNELS : COMMENT TROUVER LES 

AIDES D'URGENCE AUXQUELLES VOUS AVEZ DROIT ?

Le gouvernement a mis en place des aides d'urgence et des 

mesures de soutien afin d'aider les entreprises en difficulté 

frappées par la crise sanitaire. Où se renseigner ? Comment 

s'y retrouver ?

A quelles aides pouvez-vous prétendre ?

Un site internet recense toutes les aides : https://www.eco-

nomie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/les- mesures

Un numéro de téléphone 0 806 000 245 (service gratuit + 

coût de l'appel) vous informe et vous oriente.

VICE-PRÉSIDENT  JEAN-LUC HUEL 

CONTACT  FLORIAN MERLIN

06 87 76 50 76 • fmerlin@ccmirecourtdompaire.fr

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES EST LE GUICHET UNIQUE AUX PORTEURS DE PROJET ÉCONOMIQUE ET 
AUX CHEF.FE.S D'ENTREPRISE. LE SERVICE ÉCONOMIQUE EST À VOTRE DISPOSITION POUR ÉTUDIER TOUT 
PROJET ET FACILITER VOS DÉMARCHES (DEMANDES D'AIDES, ÉCHANGES SUR LE PROJET,...). 

      

SOUTIEN À LA NUMÉRISATION
DES ENTREPRISES 
  

      

VERS UN NOUVEAU MODE
DE CONSOMMATION LOCAL 
  

Bon à savoir
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NOUVEAU SOUFFLE POUR L’OFFICE DE TOURISME 
       

      

DES OUTILS NUMÉRIQUES
POUR VOUS SERVIR… 
       

      

BILAN SATISFAISANT DES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ 
       

      

MIEUX CONNAÎTRE SON TERRITOIRE 
       

TOURISME 

VICE-PRÉSIDENT  JORIS HURIOT 

CONTACT  ANGÉLIQUE VIGNAULT

03 29 37 01 01 • avignault@ccmirecourtdompaire.fr 

Vous êtes certainement déjà passés voir Valérie et les bénévoles 

de l’Office de tourisme dans le local situé depuis 2003 au 22 

rue Chanzy à Mirecourt. L’accueil avait besoin d’un bon lifting 

et depuis le 17 mars dernier, il est passé entre les mains de 

plusieurs artisans du territoire. Peinture, sol, électricité, vitrines 

et présentoirs… tout a été modernisé pour accueillir au mieux 

les visiteurs. Il reste encore quelques travaux de décoration 

programmés courant du premier semestre prochain.

Avec ce contexte sanitaire particulier, peu de personnes ont pu 

apprécier jusqu’à maintenant ce nouvel aménagement, mais 

nous espérons pouvoir vous accueillir nombreux en 2021…

Après ce rajeunissement physique, l’équipe de l’Office de 

tourisme, avec le soutien du Pôle d’Equilibre Territorial 

et Rural de la Plaine des Vosges, travaille également sur 

la modernisation de son site Internet qui deviendra pro-

chainement : www.tourisme-mirecourt.fr. De plus, des 

vitrines numériques connectées seront installées au premier 

semestre 2021 pour vous permettre d’accéder en un clic à 

la programmation du territoire.

Vous ne recevez pas encore toute l’information sur notre 

programmation ? Vous avez plusieurs possibilités : inscri-

vez-vous à notre newsletter sur notre site Internet ou alors 

abonnez-vous à notre page Facebookacebook ou INSTAGRAMInstagram. 

Fin mai, alors que le déconfinement s’amorçait à peine, les 

élus de la Communauté de Communes Mirecourt Dom-

paire et de la Ville de Mirecourt, le personnel du musée de 

Mirecourt, de la médiathèque et de l’office de tourisme, 

des prestataires privés et des associations locales se sont 

retrouvés à l’Espace Flambeau afin de préparer les anima-

tions estivales.

Tout le monde était conscient que l’année 2020 se dirigerait 

essentiellement vers un public de proximité et de nombreuses  

conditions de visites étaient encore imprécises.

Les élus ont fait le choix de proposer le tarif attractif d’un 

euro par activité pour les habitants de la communauté de 

communes Mirecourt Dompaire, le reste à payer étant pris 

en charge par la collectivité. 

Clémentine Petitdemange, en mission Service civique, est 

venue compléter l’équipe de l’Office de tourisme. Nous 

avons eu la chance de pouvoir intégrer à ce programme, le 

très beau concert de Gautier Capuçon sur le Cours Stanislas 

à Mirecourt le 18 juillet. 

Plus de 1639 personnes, originaires pour la plupart de 

la communauté de communes Mirecourt Dompaire, ont 

participé à ces animations. Avec ce bilan plus que positif, il 

a été décidé, lors d’une réunion mi-octobre, de renouveler 

l’opération l’année prochaine. 

Nous tenons à remercier tous les participants et intervenants 

qui ont contribué à ce résultat. 

Vous êtes bénévoles dans une association, un prestataire 

privé… et vous souhaitez proposer l’année prochaine une 

animation ? N’hésitez pas à nous contacter avant le 15 février 

afin que l’on puisse se rencontrer… 

Vous êtes nouvel habitant de la Communauté de com-

munes Mirecourt Dompaire ? Vous avez des rendez-vous à 

Mirecourt et vous ne connaissez pas encore tous les quar-

tiers et toutes les rues ? N’hésitez pas à passer dans votre 

Mairie de résidence ou à l’Office de tourisme de Mirecourt 

pour obtenir les nouveaux plans mis à votre disposition 

gratuitement.

Profitez-en également pour faire

établir votre pass communautaire….

DU 6 JUILLET AU 6 SEPTEMBRE

150
ANIMATIONS

PARTICIPATION DE

1639
PERSONNES

SUR

18
COMMUNES

24
INTERVENANTS
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STAND DE L’OFFICE DE TOURISME SUR LES SALONS ET ÉVÈNEMENTS 2020 
       TOURISME 

Malgré le contexte sanitaire, nous avons pu participer à 

quelques salons cette année. 

Nous avons eu la chance d’être invités en février sur le 

stand du département des Vosges pendant 2 jours au Salon 

de l’Agriculture à Paris. Ce fut une expérience inoubliable 

et nous avons pu toucher un public parisien toujours séduit 

par la Destination Vosges et désireux de connaître notre 

territoire.

La semaine suivante, nous étions présents au Salon des 

Métiers d’Art de Nancy. Nous avons proposé de belles 

démonstrations des savoir-faire du territoire pendant 5 jours 

grâce à Alain et Antoine Carbonare, Jean Pierre Voinson, 

Yves Antoine Gachet, Valérie Testu, Florian Gascht et Domi-

nique Schaefer. A quelques jours du confinement et avec un 

nombre de visiteurs déjà limité, nous avons quand même ac-

cueilli 500 personnes sur les 5 jours. Ce rendez-vous devient 

incontournable pour rencontrer les Meurthe-et-Mosellans.

Le village de Xaronval nous met un espace à disposition 

tous les ans, à la fin de la saison touristique, lors de la Foire 

aux Brocanteurs.

C’est toujours pour nous l’occasion de rencontrer plusieurs 

centaines de personnes des départements limitrophes. 

Cette année, avec le temps maussade et la crise sanitaire, 

nous avons pu échanger avec quelques dizaines de visiteurs 

provenant essentiellement d’Epinal.

Ce n’est que partie remise…

Enfin, nous nous sommes rendus début octobre dans les 

jardins du château de Lunéville, pour "La Lorraine est formi-

dable". Initialement prévue sur deux jours, la manifestation 

a été annulée le dimanche en raison des conditions clima-

tiques. Néanmoins, ce fut un réel plaisir de retrouver le 

public qui nous avait tant manqué durant ces derniers mois. 

Près de 500 personnes sont venues admirer le travail de 

Dominique Schaefer, Victor Mangeol et Christian Bonnard 

et ainsi découvrir les savoir-faire du territoire. Ce fut une 

réelle bouffée d’oxygène avant le reconfinement…

Une grosse pensée pour tous les organisateurs d’évène-

ments qui ont dû annuler, souvent à la dernière minute, 

leur manifestation. Nous pensons notamment pour notre 

territoire aux 50 ans de l’Ecole Nationale de Lutherie, au 

Concours de violon, au Symposium de sculpture et à la 

Foire de Poussay, où nous aurions dû être présents. 

      

MARCHE ROSE 5E ÉDITION  
       

Sous un grand ciel bleu la 5e édition de la Marche rose 

de Mirecourt a réuni 360 participants répondant à 

l’appel de la solidarité pour aider la recherche contre le 

cancer du sein. Nous tenons à remercier chaleureusement 

tous les participants et les partenaires actifs ayant contribué 

au bon déroulement et à la réussite de cette manifestation : 

la ville de Mirecourt, l’antenne de la Plaine de la Ligue 

contre le cancer, l’association de randonnée l’Astragale et 

les signaleurs sur le parcours. Sans oublier les sponsors : Le 

Conseil département des Vosges, la boucherie Morizot, les 

Intermarché de Mirecourt et Dompaire, la Banque popu-

laire de Lorraine et Vosgelis.

Un succès qui se voyait dans les regards, port du masque 

obligatoire. En famille, en couple ou entre amis, les mar-

cheurs se sont lancés sur deux parcours de 3 et 7 km avec 

un balisage en rose et des signaleurs à tous les points 

importants.

La bonne humeur était au rendez-vous et, au ravitaillement 

final à la villa Mougenot, une petite collation était offerte 

pour boucler cette belle balade dominicale. 

VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATION DU TERRITOIRE

VICE-PRÉSIDENTE  FRANÇOISE VIDAL

CONTACT  SOPHIE ANTOINE

06 71 03 94 67 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr
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CULTURE

L’artiste, présent 2 jours sur le territoire a pu découvrir 

les nombreux atouts de notre cité. Il a été impressionné 

par le talent des jeunes luthiers fraîchement diplômés et 

par la sonorité des instruments fabriqués dans le cadre 

du Diplôme des Métiers d’Art de Lutherie.

Un essai sur chaque violoncelle a convaincu Gautier Capu-

çon de jouer sur ces instruments lors de son concert tout 

public… une première à Mirecourt !

Le lendemain, il admirait la collection du Musée de la 

Lutherie en étant très attentif aux commentaires de la 

conservatrice de l’établissement. Il a ensuite demandé à 

visiter le théâtre de Mirecourt. Ainsi, en présence des élus 

de la Ville et de la Communauté de Communes, il a pu se 

rendre compte de l’héritage patrimonial du lieu en y jouant 

quelques notes sur son précieux violoncelle.

Le concert tout public, en plein air, sous une météo clé-

mente, s’est déroulé devant un parterre de 540 spectateurs. 

Toutes les précautions ayant été prises pour respecter les 

gestes barrières dès l’entrée, grâce aux bénévoles, agents 

de l’Office de tourisme, élus venus en renfort, l’accueil et le 

déroulement du concert ont été parfaitement maîtrisés.

Le programme était composé d’extraits de sonates pour 

violoncelle et d’airs connus du grand public. Accompagné 

au piano par Samuel Parent, Gautier Capuçon a présenté 

chaque pièce et chaque instrument sur lequel il a joué, 

mettant ainsi à l’honneur les jeunes luthiers.

En fin de concert, il a remercié particulièrement les per-

sonnes qui se sont investies dans ce projet : les élus de Mire-

court et de la Communauté de communes représentés par 

leur maire, Yves Séjourné, et par leur présidente, Nathalie 

Babouhot, ainsi que toutes les personnes qu’il a rencon-

trées au cours de ce week-end, se promettant de revenir 

dans la cité des luthiers. Il a également fortement apprécié 

le professionnalisme des agents des services techniques 

pour la logistique du concert et celui de l’association Carte 

Blanche pour la sonorisation.

Cet événement a été filmé par une équipe de France 2 et a 

fait l'objet d'un documentaire sur l'ensemble de la tournée 

estivale de Gautier Capçon. Intitulé "Un été en France" il a été 

diffusé le 9 décembre. Mirecourt y figure en bonne place ! 

LA SURPRISE DE L’ÉTÉ 
L’EFFERVESCENCE ÉTAIT DE MISE LES 17 ET 18 JUILLET

DANS LES RUES DE MIRECOURT, LA NOUVELLE 

S’ÉTANT PROPAGÉE TRÈS VITE :

LA TOURNÉE DU VIOLONCELLISTE INTERNATIONAL 

GAUTIER CAPUÇON PASSAIT PAR MIRECOURT. 

PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 

CONTACT  VALÉRIE DEYBACH

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

Au cours de l’année 2020 et malgré un contexte sanitaire 

très contraignant, la Communauté de Communes a tenu à 

soutenir la vie associative sur son territoire. Un engagement 

total de 341 854 € a été mobilisé afin de soutenir les associa-

tions partenaires du territoire et celles organisant des manifes-

tations à caractère régional et/ou pluri-associatives. 

CONSEILLÈRE COMMUNAUTAIRE DÉLÉGUÉE 

CHRISTINE ADAM

CONTACT  FLORIAN MERLIN

06 87 76 50 76 • fmerlin@ccmirecourtdompaire.fr

      

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
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MÉDIATHÈQUE DE MIRECOURT : UN CONFINEMENT ANIMÉ
       

PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 

CONTACT  EUGÉNIE LAURENT BILLOTTE

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

Depuis le premier confinement de mars 2020, la mé-

diathèque intercommunale de Mirecourt a multiplié les 

animations en direction de tous les publics en inventant de 

nouvelles façons de travailler à distance, et en créant de 

toutes pièces des propositions numériques innovantes.

Café littéraire en visioconférence, appels téléphoniques aux 

séniors pour rompre la solitude, heure du conte revisitée, 

tournois de jeux vidéo, ateliers créatifs par écrans interpo-

sés. Chaque agent s’y est investi, mettant à profit ses com-

pétences dans des domaines très variés (bricolage créatif, 

lecture, aspect technique, …).

Coup de projecteur sur une nouveauté remarquée de ces 

derniers mois : la mise en place du "prêt à emporter".

Ce nouveau service connait un succès qui ne se dément pas. 

Chaque usager peut désormais demander un sac surprise 

ou choisir ce qu’il souhaite emprunter. L’équipe de la mé-

diathèque lui prépare un petit sac rempli de gourmandises 

culturelles à venir récupérer sur place. Ces derniers mois, près 

d’une centaine de sacs est ainsi préparée chaque semaine.  

Finalement, cette période a provoqué pas mal de boulever-

sements, mais aussi montré l’inventivité et le dynamisme de 

l’équipe de la médiathèque intercommunale de Mirecourt qui 

n’a pas fini d’étonner ses usagers !

Autre gros succès de ces mois confinés, la "Mallette numé-

rique" www.mdvosges.mediatheques.fr dont peuvent bé-

néficier tous les habitants de la Communauté de Communes. 

Des films, de la musique, des formations, des magazines, 

autant de ressources "en ligne" à utiliser sans modération. 

Une offre qui connait un succès grandissant depuis mars 2020, 

avec plusieurs dizaines de nouveaux inscrits chaque mois.

Activité manuelle dans l’écran de la tablette

Chez soi, de l’autre côté du miroir

La préparation des sacs…)
Quand les usagers nous envoient des photos pour 

partager leur plaisir…

      

ATELIERS THÉÂTRE 
       

En partenariat avec la Cie Jolies Mômes, la Communauté de 

Communes propose des ateliers théâtre enfants et ados sur 

Dompaire. Nicolas Sion, comédien et musicien intervenant, 

nous dit que "la découverte et la pratique du théâtre se font 

par des expériences de jeu, en jouant un personnage, en inven-

tant et racontant une histoire et par le biais du travail de la voix, 

de la maitrise corporelle, de l’espace, de l’énergie…un spec-

tacle monté ensemble conclut cette expérience de la scène".

Ateliers pour les 7 à 10 ans les mercredis : 10h à 11h30

Ateliers pré-ados pour les 11-14 ans les mardis : 17h30 à 19h

Avec le confinement, le Compagnie s’adapte et propose des 

solutions pour garder le lien avec les pratiquants et permettre 

à chacun de faire du théâtre à la maison.

CIE JOLIES MÔMES : 09 51 26 80 46
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"LES VOYAGES CONFINÉS" LE MUSÉE SE MET AU NUMÉRIQUE
       

      

ACTUALITÉ
       

      

LES 5 TEMPS DE LA VIE
DU MUSÉE DE MIRECOURT EN 2020 !

Après les entretiens annuels (bâtiments, expositions, collections) réalisés au mois de janvier, le musée accueille les visiteurs à 

partir du 1er février. Puis, premier confinement oblige, c’est la fermeture de l’établissement du 16 mars au 26 mai. La réou-

verture du 27 mai au 29 octobre avec les conditions de visite adaptées au protocole sanitaire nous permet d’être prêts pour 

la saison d’été. Depuis le 30 octobre, de nouveau la fermeture avec le deuxième confinement. Une année où engagement, 

adaptation et créativité sont mobilisés par les agents du musée qui poursuivent leurs missions sans se laisser gagner par le 

découragement !

Pour le musée de Mirecourt, la création d’un site Internet 

adapté pour présenter les deux collections dédiées à la 

musique : celle du musée de la lutherie et de l’archèterie 

et celle d’instruments de musique mécanique et les actions 

mises en oeuvre pour leur valorisation. Mise en ligne le 1er 

juin 2021. 

Pendant le confinement, les agents du musée assurent éga-

lement une veille sanitaire, pour vérifier l’environnement des 

collections et des expositions (température, hygrométrie). 

LE SITE INTERNET DU MUSÉE permet de valoriser et de 

diffuser des ressources créées à l’occasion d’expositions, 

notamment toute une série de films réalisés par Baptiste Buob 

à l’occasion de l’exposition "Luthiers, de la main à la main" 

présentée en 2011 et 2012. 

A voir et à revoir sur : www.musee-lutherie-mirecourt.fr 

LA PAGE FACEBOOK DU MUSÉE, l’outil qui permet de 

conserver un lien avec les visiteurs : de 800 abonnés en février 

2020, nous sommes passés à 1800 en novembre. 

À visiter ou revisiter : Facebook @museelutheriemirecourt

... Sur Facebookacebook 
PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT, SUR LE THÈME LES "VOYAGES CONFINÉS", une série de 13 articles

sont publiés : portraits de luthiers et d’archetiers, histoires d’instruments à cordes, sonorités d’ici et d’ailleurs.

La page permet aussi de relayer les propositions d’artistes confinés. 

DEUXIÈME CONFINEMENT : FORTS DE L’EXPÉRIENCE ACQUISE LORS DU PREMIER, un programme journalier

thématique est proposé aux internautes : 

• LUNDI : Les acquisitions récentes du musée

• MARDI : Le Sentier des luthiers 

• MERCREDI : Le jour des enfants avec histoires, musique et idées de bricolage !

• JEUDI : Cent ans de chanson française... Sur un air de musique mécanique.

• VENDREDI : Étape par étape, vivez la fabrication d'un violon avec un élève de l'École nationale de lutherie.

• SAMEDI : L'exposition "Voyages" : une visite virtuelle à voir de chez vous ! 

• DIMANCHE : Coups de cœur et remèdes musicaux à partager !

PETIT FOCUS SUR LA FRÉQUENTATION
CET ÉTÉ 2020 

Au musée de la lutherie, en juillet et en

août 2019 nous avions accueilli 2064 visiteurs.

En 2020, sur la même période, nous en avons

accueillis 1750. Dans ce contexte, lié à la situation

sanitaire et à la nouvelle organisation des visites qui ne

permettait pas d’accueillir les visiteurs au fil de l’eau

puisque toutes les visites étaient proposées sur

réservation et selon des horaires et des thèmes

imposés, nous pouvons donc nous féliciter d’avoir

réussi à maintenir une offre aux visiteurs

de notre territoire et pour ceux de

passage. On remarque une diminution

notoire des visiteurs étrangers. 
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—NOS
ACTIONS

CULTURELLES

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE

—N°11
    

 SPECTACLE 

MERCREDI 20 JANVIER 
     

 SALLE POLYVALENTE DE POUSSAY  16h

 DURÉE 35 MIN – A PARTIR DE 6 MOIS

Infos et réservations : 07 86 08 21 46
     

 

 

 

 

 

 

Un spectacle de la Cie les Souricieuses qui 

balaie une journée d'un bambin de 4 ans. Du 

réveil au coucher, rien n'est oublié : repas, toi-

lette, jeu, colère, câlin, joué par la marionnette 

Victor. Le tout emmené avec humour, en chan-

sons par de jolis brins de voix, et soutenu par 

de nombreux instruments de musique. Spec-

tacle vivant, ludique, compréhensible par les 

petits, chansons entrainantes, instruments, 

qui offrent "un vrai plus" au spectacle, lequel 

laisse aussi une grande place à l'imaginaire.

    

 RÉOUVERTURE  LE 4 FÉVRIER

L’ATELIER
DU MUSÉE 
      

Après quelques travaux, l’atelier du musée 

rouvre ses portes ! Un élève luthier y assure 

des visites du jeudi au dimanche.

• à 14h et à 17h :  Visite autour de l’établi sur 

la fabrication du violon.

•  à 15h30 : Histoire de l’atelier Gérôme.

    

     

 FESTIVAL 

VENDREDI 15 JANVIER 
      

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 GRATUIT  PUBLIC : ADOS-ADULTES

Sur inscription au 03 29 37 47 40
      

CHACUN SON COURT : 
FESTIVAL DU COURT 
MÉTRAGE
      

Du 11 au 31 janvier 2021, venez découvrir le 

court-métrage à travers le festival national "Chacun 

son court". En partenariat avec la Médiathèque 

Départementale des Vosges, et le Festival International du Court Métrage de Clermont-Ferrand, la 

Médiathèque de Mirecourt s’associe à cette manifestation. Venez découvrir les films en compéti-

tion lors d’une projection exceptionnelle le  15 janvier à 20h, et votez pour votre film préféré. Les 

films en compétition seront également visibles durant tout le festival grâce à un service de VOD sur 

la mallette numérique (www.mdvosges.mediatheques.fr).

Rappel : Le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand est aujourd’hui la plus importante mani-

festation cinématographique mondiale consacrée au court-métrage.  La Mallette numérique est un 

site internet qui permet d'accéder à des films, des documentaires, de la musique, de la presse, des 

livres, de l'autoformation, des méthodes d'apprentissage et des programmes pour les enfants.

Possibilité de faire cette animation à distance selon les conditions sanitaires.
         

 EXPOSITION  

À PARTIR DU 
1ER FÉVRIER 

  

 MUSÉE DE LA LUTHERIE  DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H,

LE DIMANCHE DE 14H À 18H  Informations au 03 29 37 81 59 ou au 03 29 37 51 13 
          

Musée de la lutherie et de l’archèterie :

• 14h : Histoire musicale des instruments du quatuor et leurs archets.

• 15h30 : Visite guidée de l’exposition « Voyages »

• Dès 16h30 : Visite libre de l’exposition « Voyages »

Maison de la musique mécanique :

• 14h, 15h30, 17h : Immersion festive de Mirecourt à Anvers, des musiques de salon à la fête foraine 

jusqu'au bal.
         



    

Deux séances sont programmées : à 18h 

avec la diffusion d’un film d’animation ; et à 

20h30 avec la projection d’un film ciné club 

suivie d’un débat.

     

L’INSTANT CINÉ 
 INFOS : 03 29 36 69 99
    

L’Instant Ciné de Dompaire, animé par 

Clotaire Leniobey, vous ouvre ses portes 

tous les mois !

Il s’organise en deux temps : un temps 

d’échange sur une thématique précise le 3e 

jeudi du mois ; puis une séance* suivie d’un 

débat 4e jeudi du mois.

Venez découvrir des films, des personnalités 

marquantes du 7e art, comprendre l'histoire 

des genres et procédés cinématographiques 

majeurs ainsi que leur évolution à travers 

le temps grâce à de nombreux extraits et 

bandes annonces. Venez débattre, échanger 

vos points de vues et conseiller les films qui 

vous ont marqués. Le cinéma est une fenêtre 

donnant sur le monde, alors ouvrez, respirez 

et regardez ! Plus d'infos au 03 29 36 69 99.

*voir les tarifs des séances ci-dessus

    

 EXPOSITION ARTISTIQUE 

DU 2 AU 27 FÉVRIER 
DOM GARCIA
MARIE-FRANÇOISE 
HABERT 
    

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 TOUT PUBLIC ENTRÉE LIBRE AUX HEURES 

D’OUVERTURE. 
    

Deux artistes vosgiennes font découvrir 

leur travail  : Marie-Françoise Habert et 

Dom Garcia, 2 univers, 2 artistes mais la 

même passion pour la peinture.

   

   

 DÉCOUVERTE 

À LA DÉCOUVERTE
DE EVAUX-ET-MÉNIL,
GIRCOURT-LES
VIÉVILLE, RAPEY 
ET VARMONZEY 
Proposé par l’association Maisons Paysannes 
de France, délégation vosgienne.

 GRATUIT 
    

 INITIATION À LA PEINTURE À L’OCRE 

SAMEDI 13 MARS  13h30

 SALLE POLYVALENTE DE GIRCOURT-LES-VIÉVILLE 
    

SAMEDI 20 MARS  13h30

 SALLE POLYVALENTE D’EVAUX-ET-MÉNIL
    

 CONFÉRENCE SUR LE PATRIMOINE 
 DE GIRCOURT-LES-VIÉVILLE 

VENDREDI 19 MARS  20h30

 SALLE POLYVALENTE DE GIRCOURT-LES-VIÉVILLE
    

 CONFÉRENCE SUR LE PATRIMOINE 
 D’EVAUX-ET-MÉNIL, RAPEY ET
 VARMONZEY 

SAMEDI 20 MARS  20h30

 SALLE POLYVALENTE D’EVAUX-ET-MÉNIL
    

 VISITE SUR SITE 

DIMANCHE 21 MARS
Rendez-vous à 9h 

à  Rapey suivi de 

Varmonzey et 10h 

à Evaux-et-Ménil 

et à 14h30 à Gir-

court-les-Viéville 

pour découvrir 

l 'a r c h i t e c t u r e 

rurale tradition-

nelle de ces trois 

villages.

    

 SPECTACLE 

MERCREDI 17 MARS

"AU FOND DES BOIS" 
    

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 10h  GRATUIT, TOUT PUBLIC

Réservation obligatoire au 06 08 98 76 78 
    

    

 À LA MÉDIATHÈQUE À MIRECOURT 

09/01, 13/02, 13/03

CONTES BRICOLÉSCONTES BRICOLÉS  
    

 de 10h30 à 12h  À PARTIR DE 5 ANS

 GRATUIT, SUR INSCRIPTION AU 03 29 37 47 40
    

Des histoires racontées d’auteurs belges suivies 

d’une activité créative, animée par une biblio-

thécaire spécialisée jeunesse. Possibilité de faire 

cette animation en visio-conférence selon les 

conditions sanitaires.

Samedi 9/01 : contes polaires / Samedi 13/02 :

contes modelés / Samedi 13/03 : contes bricolés

    

16/01, 20/02, 20/03

CAFÉ LITTÉRAIRECAFÉ LITTÉRAIRE
    

 de 10h à 12h  ADOS-ADULTES - GRATUIT

Réservation obligatoire au 03 29 37 47 40
    

Venez avec les livres que vous avez décou-

verts cette année, ou avec votre roman pré-

féré du moment, et échangez autour d’un 

petit café avec les autres participants. Possi-

bilité de faire cette animation en visio-confé-

rence selon les conditions sanitaires.

    

 CINÉMA 

28/01, 25/02, 25/03,
29/04 ET 27/05

SÉANCES SÉANCES 
À DOMPAIREÀ DOMPAIRE  
    

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 PT 6€ / TR* 5,50 € / - 14 ANS 4,50 €

CHÈQUES ZAP ACCEPTÉS
    

Tous les mois, venez passer un agréable 

moment devant un bon film !   




    

Avec Léa Pellarin, conteuse. Un saut au dessus 

du ruisseau et voici l’entrée du bois. La tête dans 

les branches, regarde le vent souffler sur les pe-

tites graines pour les faire voltiger. En voilà une 

qui passe tout près d’un buisson, cachant un 

loup bien trop gourmand. De graines en graines, 

d’histoires en histoires, pars à la rencontre d’une 

mouche curieuse, de M. Deleau sur son bateau, 

d’un oiseau chanteur. Petites histoires rythmées 

par le cri du crapaud qui fait son solo, tous les 

soirs au bord de la mare, sur son nénuphar…

 ÉVÉNEMENT 

DU 20 AU 27 MARS

SEMAINE
NATIONALE DE LA 
PETITE ENFANCE  
     

 DOMPAIRE, HAROL, MIRECOURT ET OËLLEVILLE

 Durant les matinées d’éveil du Relais Assis-

tants Maternels 

 GRATUIT - POUR LES ENFANTS, PARENTS, ET 

PROFESSIONNELS DE LA PETITE ENFANCE
     

Dans le cadre de la semaine nationale de la Pe-

tite Enfance, du 20 au 27 mars 2021, qui aura 

pour thème "Drôles d’histoires", lors des mati-

nées d’éveil : histoires drôles, rocambolesques, 

surprenantes dans leur contenu, leur format, leur 

support... Juste pour rire et être surpris ! 

    

 SOIRÉE 

MERCREDI 24 MARS
SOIRÉE ÉCHANGE SOIRÉE ÉCHANGE 
LIVRES ET HISTOIRES LIVRES ET HISTOIRES 
    

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 20h30  GRATUIT

Réservation obligatoire au 06 08 98 76 78.
     

Avec Angéline ECHAMPARD de la mé-

diathèque intercommunale Mirecourt Dom-

paire, venez échanger sur l’importance du 

livre pour les enfants et comment leur ra-

conter une histoire. Nous verrons aussi les 

différents types de livres qui existent et leur 

intérêt en fonction de l’âge des enfants.

 

    

 CONCERT 

SAMEDI 27 MARS 

MIRECOURT JAZZ 
NIGHT 
    

 ESPACE FLAMBEAU À MIRECOURT

 20h30  9€

 Réservations : Office de tourisme 03 29 37 01 01 
    

C’est le rendez-vous incontournable des ama-

teurs de jazz/ funk. Organisé par l‘Association Mi-

recourt Jazz Diffusion en partenariat avec l‘Ecole 

de musique et la Communauté de Communes.
    

 ANIMATION 

MERCREDI 7 AVRIL 

CHASSE À L’ŒUF 
     

 VERGER CONSERVATOIRE DE VELOTTE-

ET-TATIGNÉCOURT  à partir de 10h

 GRATUIT 

Réservation obligatoire au 06 08 98 76 78 
    

Le lapin de Pâques a perdu ses œufs au verger 

conservatoire de Velotte-et-Tatignécourt. Le Re-

lais Assistants Maternels vous propose de venir 

les retrouver. En cas de mauvais temps une solu-

tion de repli en intérieur sera proposée.

 

 JOURNÉES EUROPÉENNES 
 DES MÉTIERS D’ART 

SAMEDI 10 ET DIM. 11 AVRIL  
  

  

 MUSÉE DE MIRECOURT – COURS STANISLAS ET 

24 RUE CHANZY  GRATUIT

Réservations au 03 29 37 81 59
    

Les métiers d’art se dévoilent au musée 

de Mirecourt  ! Des professionnels sont 

présents pour des démonstrations et des 

échanges avec les visiteurs.
    

    

Pour les enfants, le musée pro-

pose une visite contée (4-7 ans) 

et un atelier pour réaliser un 

"violon-bidon" et apprendre à 

en jouer (dès 8 ans).

• Démonstrations : samedi et di-

manche de 14h à 18h 

• Conte : samedi et dimanche à 

14h30, 15h30, 16h30 (30 min)

• Atelier "Fabrique ton violon-bi-

don  !"  : samedi et dimanche  : 

14h – 18h

    

 ÉCHANGES 

JEUDI 15 AVRIL 

ON SE SÉPARE, ON 
SE RETROUVE, ON 
S’ADAPTE…
    

 CENTRE SOCIAL L’ARBORÉ SENS À MIRECOURT

 20h  GRATUIT - Inscriptions obligatoires au 

07 86 08 21 46
    

Echanges avec Céline GERARD-CROUVI-

SIER, puéricultrice à la PMI, sur l’attache-

ment, la séparation, la période d’adapta-

tion et la gestion des émotions (colère et 

pleurs) avec un rappel de quelques notions 

de bases, des échanges d’expériences et 

quelques vidéos pour illustrer.
    

 CONCERT 

SAMEDI 8 MAI 

ROCK EN CHAMBRE
"SUZANNE" 
     

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE  20h30 

 PLEIN 7€ / PASS COMMUNAUTAIRE 5€ / 

RÉDUIT 3€

 Infos et réservations au 06 80 88 30 60

Concert pour l’ouverture de la saison culturelle –

théâtre et musique - "Les Soirées du Deuxième"
     

SuZanne, trio instrumental, un son envoûtant, un 

mélange savoureux en tango distorsion et valse 

amoureuse jamais très loin du rock'n'roll!

    





    

 ÉCHANGES 

MARDI 18 MAI 

LE DÉVELOPPEMENT
PSYCHOMOTEUR 
DU JEUNE ENFANT 
OU COMMENT FAVORISER 
SON ÉVEIL ?  
     

 CENTRE SOCIAL L’ARBORÉ SENS À MIRECOURT

 20h  GRATUIT - Inscriptions obligatoires au 

07 86 08 21 46

Échanges avec Céline GERARD-CROUVISIER, 

puéricultrice à la PMI, sur les grandes lignes du 

développement psychomoteur du jeune enfant, 

les jeux et jouets à proposer en fonction des 

âges, le matériel et l’installation d’un lieu propice 

à l’éveil, le lien "développement et écrans" ainsi 

que la prévention des troubles.

    

 SPECTACLE  

MERCREDI 2 JUIN 

SPECTACLE DE 
MARIONNETTES  
    

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 10h  GRATUIT 

Réservation obligatoire au 06 08 98 76 78 

    

Ce matin dans le cirque de Monsieur Mous-

tache, les animaux préparent leur numéro. Mais 

voilà que Brousse l'éléphant a disparu. Vous dé-

couvrirez : un lion chanteur, un singe musicien, 

un cochon très gourmand, un serpent magicien 

et bien d'autres surprises...
    

 CONCERTS 

SAM. 19 ET DIM. 20 JUIN 
CONCERTS
    

 CINÉMA RIO MIRECOURT

 19/06 : 20h  8€ 

 20/06 : 11h  5€

 Réservations : Office de tourisme 03 29 37 01 01 
    

L‘orchestre Cordes de l‘Ecole Intercommu-

nale de musique et le Quatuor Convergence 

accompagnent 2 solistes exceptionnels 

Svetlin Roussev (violoniste international) et 

Yann Dubost (contrebassiste et membre de 

l‘Orchestre de Radio France). Deux concerts 

de prestige à ne pas manquer.

    

 EVÉNEMENT MIRECOURT 

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES
PRÉPARER LA NUIT DES MUSÉES

12, 13, 14 MAI

ATELIERS MIMES ET CLOWN  
 MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

 DE 18H À 20H   Gratuit, tout public 

Avec la Cie Ratibus, atelier mimes et clown 

en lien avec la collection d’instruments de 

musique mécanique.
    

PROGRAMME  SAMEDI 15 MAI
 VISITE SURPRISE DES EXPOS !   
 COURS STANISLAS ET 24 RUE CHANZY

 DE 18H À 20H   TOUT PUBLIC. GRATUIT.
    

 EUTERPE C++  

 GRANGE À SONS, COURS STANISLAS 

 20H ET 21H   TOUT PUBLIC. GRATUIT.

La compagnie Ratibus vous emmène dans 

un voyage assez désopilant entre musique 

baroque et la musique punk ! 
    

 CONCERT DU DUO MATHIS  

 MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE 

 20H ET 21H    TOUT PUBLIC. GRATUIT.

Un duo, deux orgues mécaniques, des car-

tons, des trous,  deux musiciens. Ensemble 

ils explorent les domaines musicaux aux ac-

cents jazz et contemporains. 
    

 ALBAÏDO 

 JARDIN DU LUTHIER 12 QUAI LEBREUIL 

 22H   TOUT PUBLIC. GRATUIT.

Trois musiciens de talent se réunissent avec 

Albaïdo, pour nous proposer leurs belles com-

positions avec des emprunts au jazz, au blues, 

au hip-hop, au bebop et même à la pop !

 ATELIERS JEUNES PUBLICS 

LES VACANCES D'HIVER AU MUSÉE
"JEUX, DÉCOUVERTE ET INITIATION. 
LA VOIX DANS TOUS SES ÉTATS !"
DU 23 AU 26 FÉVRIER
    

Nathalie Duong et Vincent Bouchot, chanteurs et comédiens professionnels, proposent une 

initiation ludique réunissant le chant et le théâtre pour découvrir les possibilités de la voix !
    

 Lieu à préciser (Mirecourt)  Dès 10 ans. Gratuit

Renseignements et réservations au 03.29.37.81.59.
    

LES VACANCES DE PRINTEMPS AU MUSÉE
ATELIERS CRÉATIFS 
28, 29 ET 30 AVRIL  Musée de la lutherie 

5, 6, 7 MAI  Maison de la musique mécanique
    

Des ateliers créatifs et ludiques se dérouleront au musée de Mirecourt, en lien avec les 

collections présentées dans l’exposition !
    

 4-7 ans et 8-12 ans. Gratuit.

Renseignements et réservation au 03 29 37 81 59 ou au 03 29 37 51 13
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LA RÉOUVERTURE
       

      

LE RETOUR DES ARTS VIVANTS ! 
       

Enfin en juillet 2020, les concerts de Gauthier Capuçon 

à Mirecourt et de l’ensemble Dulci Melodia à Mirecourt, 

Vomécourt-sur-Madon et Dompaire, puis, en septembre, le 

concert de Spurious Tale à Mirecourt à l‘occasion des jour-

nées européennes du patrimoine ont permis aux publics de 

renouer avec le plaisir d’écouter la musique en live ! 

Au plaisir de vous accueillir dès le 1er février 2021 avec aussi 

la réouverture de l’atelier du musée 12 quai Lebreuil ! 

Découvrez également notre programme d’actions cultu-

relles entre février et juin 2021 dans ce même bulletin.

ADIEU LES OUTILS DE MÉDIATIONS, REMPLACÉS 
PAR DES ACTIONS DE MÉDIATIONS :

ADAPTATION DES EXPOSITIONS DU 16 MAI AU 25 MAI !

Le musée de Mirecourt, sur ses deux sites, a su adapter 

ses propositions au contexte sanitaire en proposant quatre 

visites guidées thématiques par jour d’ouverture autour des 

"essentiels" des collections :

 au musée de la Lutherie et de l’archèterie, avec une "his-

toire musicale des instruments du quatuor et leurs archets" et 

une visite  "autour de l’établi" au cours de laquelle un élève-

luthier explique les étapes de la fabrication du violon ;

 à la maison de la Musique mécanique, une "immersion fes-

tive" menant les visiteurs de Mirecourt à Anvers, des musiques 

de salon à la fête foraine jusqu'au bal.

CET ÉTÉ, LE MUSÉE RAYONNE SUR LE TERRITOIRE 
À LA RENCONTRE DES JEUNES PUBLICS ! :

Durant l’été, des ateliers de pratiques artistiques sont 

proposés à 56 jeunes publics du territoire. Ils se déroulent à 

Mirecourt, Harol, Madecourt et Circourt.

Chaque semaine, du 7 juillet au 14 août, des artistes profes-

sionnels animent un stage de 12h sur quatre après-midis. Les 

domaines de création sont variés ! L’atelier "Le fracas de nos 

émotions", avec Dorine Cochenet et Michel Deltruc, initie les 

enfants aux mondes des marionnettes et des percussions ; 

avec "L’évasion des oiseaux !", les enfants créent une vidéo 

en stopmotion avec Maria Luchankina ; les 14 ans et plus 

explorent avec Jean-Nicolas Mathieu les loopers, machines 

qui servent à jouer en boucle un motif musical, pour une 

création musicale et sonore collective. Avec Florent Meyer, les 

enfants apprivoisent la technique de la linogravure pour créer 

une "Grande volière magique" ; enfin, avec François Klein et 

Florian Gascht, ils fabriquent, exposent et présentent leurs 

"nichoirs poétiques". 

Les médiatrices du musée, de leur côté, proposent des ateliers 

créatifs nomades à Mirecourt, Dompaire, Harol, Mazirot et 

Oëlleville. Les 76 enfants participants fabriquent  un violon-bi-

don et son archet ou inventent un instrument à cordes à partir 

d’objets récupérés ou illustrent un conte sur la lutherie.

"Autour de l’établi", une des visites thématiques proposées par le musée de 
Mirecourt.

Atelier "L’évasion des oiseaux" avec Maria Luchankina, à Harol, du 21 au 24 juillet.

Atelier "La grande volière magique" avec Florent Meyer, à Mirecourt, du 4 au 7 août.

Restitution de l’atelier "Nichoirs" à Gugney-aux-Aulx, le 14 août. L’atelier, mené 
par François Klein et Florian Gascht, s’est déroulé à Circourt.

PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 

CONTACT  VALÉRIE KLEIN

03 29 37 81 59 • conservationmusee@ccmirecourtdompaire.fr
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 PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

      
ENVIRONNEMENT

Dans une époque pleine d’incertitudes il nous appartient de prendre la mesure des changements qui se présentent à nous. 

La crise sanitaire que nous vivons en ce moment est sans doute la partie la plus visible des difficultés que nous allons devoir 

affronter ces prochaines années. Je veux parler des problèmes environnementaux (biodiversité, réchauffement climatique et 

son cortège de catastrophes naturelles, épuisement des matières premières, qualité de l’air, etc…)

Nous allons devoir, au cours de ce mandat, avoir une réflexion profonde sur notre manière de vivre et, sans doute, ajuster au mieux 

l’impact que nous avons sur notre environnement.

Dans cette optique, la Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire s’est, ou va se doter, de plusieurs outils pour 

appréhender ces problématiques :

 PLAN CLIMAT AIR ENERGIES TERRITORIAL
Ce plan climat est un projet local de développement durable 

qui recouvre plusieurs thématiques : 

 La réduction des émissions de gaz à effet de serre,

 L’adaptation au changement climatique,

 L’efficacité et la sobriété énergétiques,

 La qualité de l'air,

 Le développement des énergies renouvelables.

Avec pour but principal d’arriver à une autonomie énergé-

tique en 2050

 D’une part, en réduisant drastiquement notre consommation 

d’énergie 

 D’autre part, en produisant des énergies renouvelables.

La phase diagnostic est terminée il nous faut maintenant nous 

approprier le document, le valider et ensuite passer aux phases 

action. C’est un travail de longue haleine qui a pour but princi-

pal d’arriver à l’autonomie énergétique en 2050.

Vous pouvez retrouver ce document sur : 

www.scot-vosges-centrales.fr

Concomitamment à cette démarche nous allons nous lancer 

dans une labellisation Citergie qui nous permettra tout au long 

de cette mandature d’évaluer les politiques entreprises en 

termes d’efficacité énergétique.

En pleine expansion sur l’intercommunalité Mirecourt 

Dompaire, un projet alimentaire de territoire va s’étendre 

à l’échelle de l’Ouest vosgien.

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) de la Plaine 

des Vosges en assurera la promotion auprès des dif-

férents acteurs potentiels. L’expérience positive d’un 

projet alimentaire sur le territoire de Mirecourt Dompaire 

pousse le PETR à l’étendre à l’ensemble de l’ouest vos-

gien. Depuis quelques années, le secteur mirecurtien dé-

veloppe les circuits courts en alimentation bio, bien aidé 

en la circonstance par des structures scientifiques, agri-

coles et pédagogiques adaptées à ce nouveau concept 

économique, social, sanitaire et environnemental. La 

conjonction des connaissances issues de l’INRAE (l’Institut 

national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et 

l’environnement), et du Campus agricole et forestier de 

Mirecourt a permis d’apporter un crédit scientifique à la 

démarche d’un projet alimentaire de territoire (dit PAT). 

À cela, il convient d’associer des partenaires très moti-

vés à l’instar de l’association Bioziq, des agriculteurs bio 

concernés et bien d’autres encore pour engager une 

démarche à l’échelle de l’Ouest vosgien.

Une démarche vertueuse étalée sur le long terme

Proposer des produits bio cultivés à proximité des lieux 

de vente constitue la grande force des circuits courts. 

Une démarche qui a déjà largement fait ses preuves avec 

l’association mirecurtienne Bioziq. Une expérience qui 

servira de support à la commercialisation des aliments 

cultivés dans les règles de l’art. Le projet de PAT résulte 

d’une réflexion sur le mieux manger engagée lors des 

états généraux sur l’alimentation et notamment la loi 

Egalim. Cette loi précise qu’"au 1er  janvier 2022, les re-

pas servis en restauration collective dans les établisse-

ments chargés d’une mission de service public devront 

compter 50 % de produits de qualité et durables, dont au 

moins 20 % de produits biologiques".

Mille PAT, Communauté de Communes Mirecourt Dom-

paire, Draaf (Direction régionale de l‘alimentation, de 

l’agriculture et de la forêt), préfecture, Département, 

Région, acteurs associatifs, association pour le maintien 

d‘une agriculture paysanne et sympathisants du PAT 

représentent les partenaires de cette démarche pour une 

alimentation de qualité.

VICE-PRÉSIDENT  JEAN VAUBOURG

CONTACT  FLORIAN MERLIN

06 87 76 50 76 • fmerlin@ccmirecourtdompaire.fr
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 MOBILITÉS
Le troisième axe de notre politique environnementale sera de réfléchir et de mettre en place des moyens alternatifs à la 

voiture individuelle, très gourmande en énergies fossiles et nous orienter vers ce que l’on appelle des mobilités douces. 

Nous travaillons avec la région à la réouverture de la ligne ferroviaire 14, mais nous avons la certitude qu’il nous faudra être 

imaginatifs en termes de mobilités.

La voiture en autopartage et le covoiturage devront être dé-

veloppés. Il va nous falloir accroitre l’usage du vélo, du Vélo 

à Assistance Electrique et de la marche. Chacun pourra se 

rendre compte que les sujets sont variés et complexes, que 

les enjeux sont gigantesques et que chacun d’entre nous 

s’implique dans cette démarche. 

Loi mobilités : www.ecologie.gouv.fr 

Winston Churchill disait : "Il faut prendre le changement par 

la main avant qu’il ne nous prenne à la gorge". Que chacun 

d’entre nous fasse sienne cette citation !


SENTIER CYCLABLE DE 22 KMS AUTOUR DE MIRECOURT

Au départ du musée de la lutherie, ce parcours cham-

pêtre vous emmènera au travers d'une jolie forêt de 

feuillus. Vous traverserez le village de Bazoilles-et-Ménil, 

avant d'entrer à nouveau dans les bois, où vous pourrez 

explorer le sentier botanique du bois du Malaumont. 

Vous passerez ensuite non loin de la ferme expérimentale 

de l'INRA, où des modes novateurs d'élevage de vaches 

laitières sont testés en grandeur réelle. Le circuit vous fera 

découvrir le village de Poussay et sa célèbre foire agricole, 

dont l'origine remonte au XVIe siècle. Enfin, vous retrouve-

rez votre point de départ en longeant le Madon.

Bonne balade ! www.bike.vosges.fr/fr/famille/de-

tails/74-parcours-botanique#loopDesc

Deux nouveaux sentiers pédestres sur les communes de 

Xaronval d’une part et de Dommartin-aux-Bois et Harol 

d’autre part et un sentier cyclable autour de Dompaire et 

Bouzemont sont en gestation !

      

INAUGURATION D’UNE NOUVELLE STATION D’AUTOPARTAGE CITIZ  
       

Le SCoT des Vosges Centrales et la Communauté de Com-

munes Mirecourt Dompaire, soutenus par la région Grand 

Est et l’ADEME, ont implanté trois stations d’autopartage 

CITIZ qui sont mises à disposition des habitants, des col-

lectivités et des entreprises. L’une d’elles a été inaugurée 

au centre ville de Mirecourt en octobre dernier. Le service 

fonctionne 24h/24 et 7j/7, et la gestion technique et com-

merciale ainsi que la maintenance sont assurées  par CITIZ. 

L’autopartage s’adresse aux particuliers comme aux professionnels.

• L’usager s’inscrit en agence ou sur internet au service CITIZ

• Il réserve une voiture via l’application mobile, internet ou 

par téléphone, 24h/24 et 7j/7

• Il accède à la voiture avec son smartphone ou sa carte 

d’accès (possibilité d’utiliser sa carte Simplicités)

• Une fois le trajet terminé, il ramène sa voiture à son em-

placement initial

• Il suit ses dépenses sur internet et reçoit sa facture men-

suelle détaillée par mail

Le service est facturé en fonction du temps d’utilisation et 

des kilomètres effectués (carburant compris). 

Inscription sur www.grand-est.citiz.coop

Par téléphone au 03 88 23 73 47

Par mail grand-est@citiz.fr
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ENFANCE JEUNESSE
      

DES MATINÉES D’ÉVEIL EN RYTHME POUR LES TOUT-PETITS 
       

Des ateliers musicaux interactifs ont eu lieu à Mirecourt 

et Dompaire puis un spectacle familial musical ont été 

proposé par Nathalie Waller. Artiste intervenante, tournée 

vers la musique traditionnelle et celle du Moyen-Âge, elle 

distille avec plaisir sa passion pour les instruments à cordes 

frottées et pincées. Installés en rond, une dizaine de petits 

et leur maman, mamie ou nounou ont écouté attentivement 

Nathalie Waller qui leur a d’abord demandé de se présen-

ter par le biais d’une chansonnette. Après avoir proposé à 

chacun de choisir des percussions, l’artiste a évoqué l’histoire 

de Kiwik, un Indien partant à la chasse avec son poney Jupiter. 

Les enfants ont donc rythmé les aventures de Kiwik à l’aide 

de tambourins, castagnettes, cymbales, grelots et autres. Les 

enfants ont ensuite découvert des instruments à cordes frot-

tées (violon, lyre) à cordes pincées (comme la guitare, le cistre, 

l’ukulélé) qu’ils ont fait vibrer chacun leur tour avec un plectre. 

L’atelier musical s’est achevé joyeusement par une ronde.

Suite à cet atelier, un spectacle musical intitulé "Mélimélo-

dieux et déesses" a enchanté petits et grands. Chaque enfant 

a pu aussi, entre chaque chapitre, participer au spectacle.

A MIRECOURT au multi accueil "Les P’tits Diables"

du lundi au vendredi de 07h45 à 18h15, d’une capacité d’accueil de 35 enfants.

Patricia GRARD, directrice : 03 29 37 16 31 • lesptitsdiables@orange.fr

A VILLE-SUR-ILLON, le multi accueil "Pap’illon"

du lundi au vendredi de 7h à 18h45, d’une capacité d’accueil de 20 enfants.

Lorraine FOURNIER : 03 29 39 90 58 • associationpapillon@hotmail.fr

A MADEGNEY, la micro-crèche "Mira’Lou"

du lundi au vendredi de 7h à 19h, d’une capacité d’accueil de 10 enfants.

Carole LAMOULINE : 06 08 98 76 78 • crechemiralou@hotmail.com

      

DU NOUVEAU AU RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES   
       

      

VOUS CHERCHEZ UN MOYEN DE GARDE POUR VOTRE ENFANT ?   
       

Carole propose nouvellement des matinées d’éveil à Madegney un lundi sur deux, en plus de Harol chaque mardi et Dompaire 

tous les jeudis.  

Le mot des animatrices RAM :

Merci aux Assistantes Maternelles et aux Parents pour leur 

confiance et la richesse de ces échanges. Merci aux enfants pour 

leur spontanéité. Merci aux municipalités de nous permettre ces 

temps d’éveil et de rencontres au plus près des populations. 

Nous vous attendons NOMBREUX, lorsque ce méchant virus 

nous laissera tranquille…

En attendant, prenez soin de vous.

EMMANUELLE ANIMATRICE DU SECTEUR DE MIRECOURT A DÉVELOPPÉ POUR LA 1ÈRE ANNÉE SES MATINÉES 
D’ÉVEIL, À MIRECOURT LE JEUDI, À OËLLEVILLE LE LUNDI ET BIENTÔT À AMBACOURT !

DES PLACES SONT ENCORE DISPONIBLES POUR VOTRE ENFANT DANS L’UNE DES CRÈCHES DU TERRITOIRE 

VICE-PRÉSIDENTE  COLETTE COMESSE DAUTREY

CONTACT SECTEUR MIRECOURT 

EMMANUELLE HIRIART

07 86 08 21 46 • ramm@ccmirecourtdompaire.fr

CONTACT SECTEUR DOMPAIRE 

CAROLE LAMOULINE

06 08 98 76 78 • ram@ccmirecourtdompaire.fr

Ces associations sont toujours à la recherche de

bénévoles pour le bon fonctionnement de ces structures

(s’investir au bureau, proposer des lectures aux enfants, 

accompagner des sorties…),

n’hésitez pas à les contacter !

VICE-PRÉSIDENTE 

COLETTE COMESSE DAUTREY

CONTACT  SOPHIE ANTOINE

06 71 03 94 67 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr
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Pensez à valider votre

PASS COMMUNAUTAIRE

pour 2021 dans les lieux habituels

COMMUNICATION
      

NOS OUTILS DE COMMUNICATION 
       

      

DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS AVEC LE PASS COMMUNAUTAIRE  
       

 BULLETIN D’INFOS : réalisé deux fois par an (janvier et 

septembre) et distribué dans toutes les boîtes aux lettres du 

territoire. 

 PAGE FACEBOOK ComCom Mirecourt Dompaire : toutes 

les dernières actualités de l’intercommunalité, ainsi que les 

événements programmés sur le territoire.

 SITE INTERNET www.ccmirecourtdompaire.fr : toutes les 

informations pratiques et institutionnelles, et de nombreux docu-

ments en téléchargement (comptes rendus, sentiers de randon-

née, calendrier de ramassage des ordures ménagères, etc).

 NEWSLETTERS : pour recevoir régulièrement les actualités 

de nos services par mail, il suffit de s’abonner à leur newslet-

ter depuis le site internet www.ccmirecourtdompaire.fr (infos 

de la ComCom, cinéma Rio, médiathèque, musée, école de 

musique, office de tourisme, petite enfance).

 COMPTE INSTAGRAM : actuellement en construction.

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par mail : 

communication@ccmirecourtdompaire.fr 

Nous rappelons que tout habitant de la Communauté de Communes peut bénéficier 

de tarifs préférentiels dans les différentes structures partenaires sur notre territoire 

grâce au Pass Communautaire. Pour cela, il suffit de venir le retirer gratuitement dans 

votre Mairie de résidence, à l’Office de tourisme à Mirecourt ou dans les locaux de la 

Communauté de Communes à Dompaire, muni d’une pièce d’identité, d’un justificatif 

de domicile et d’une photo d’identité.

Retrouvez la liste de nos partenaires sur : www.ccmirecourtdompaire.fr

Contact : Office de tourisme 03 29 37 01 01

VICE-PRÉSIDENTE  COLETTE COMESSE DAUTREY

CONTACT SECTEUR MIRECOURT 

EMMANUELLE HIRIART

07 86 08 21 46 • laep@ccmirecourtdompaire.fr

CONTACT SECTEUR DOMPAIRE 

CAROLE LAMOULINE

06 08 98 76 78 • ram@ccmirecourtdompaire.fr

      

UNE "BULLE D’ÉVEIL"     
       

Sans jugement ni contrôle, ce moment ludique et convivial vous permettra d’appréhender votre rôle de parent, en toute sim-

plicité et de vivre un agréable moment avec votre enfant autour du jeu. 

Un moment de détente pour échanger, avec d’autres parents, les joies et les difficultés liées à la parentalité, en présence de deux 

accueillants, attentifs à chacun, disponibles aux questionnements et réflexions. Un lieu propice à l’apprentissage de la séparation "en 

douceur" et à la socialisation pour votre enfant. Un lieu de parole et d’écoute, où chacun a sa place et où les compétences de tous 

sont reconnues.

Un partenariat Département des Vosges et Communauté de communes Mirecourt Dompaire avec le soutien de la CAF des Vosges

 dans les locaux du Relais Assistantes Maternelles

3 rue Charles Gérôme 88270 DOMPAIRE

1er et 3e lundi du mois de 13h45 à 16h00

 dans les locaux du Centre Social "l’Arboré Sens"

205, avenue Louis Buffet 88500 MIRECOURT

2e et 4e jeudi du mois de 13h45 à 16h00

Afin de vous tenir informé des dernières actualités concernant notre Communauté de Communes, plusieurs outils de 

communication sont à votre disposition : 

VICE-PRÉSIDENT  JORIS HURIOT

CONTACT  JUSTINE LEFRANC

03 29 36 69 99 • communication@ccmirecourtdompaire.fr
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SERVICES À LA POPULATION 

TRANSPORT SCOLAIRE 

      

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 
       

      

La Maison de Services Au Public de Mirecourt, et son an-

tenne à Dompaire, sont accessibles gratuitement à tous 

les habitants du territoire. L’objectif est de leur permettre 

d’accéder à un service de proximité et de bénéficier d’un 

accompagnement administratif sur de nombreuses thé-

matiques de la vie quotidienne : emploi, retraite, famille, 

social, santé, logement, énergie, accès aux droits etc. 

Leurs missions : 

 accueil, écoute, information, orientation

 accompagnement dans les démarches administratives

 accès aux ordinateurs

 mise à en relation avec les partenaires

 affichage des offres emploi et de logements

 documentation prévention-santé

 permanences de différents partenaires

A savoir qu’il est également possible de faire les démarches 

de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés  (ANTS) : carte 

grise, permis de conduire, carte d’identité, etc.

MSAP à Mirecourt

9bis rue des Pampres 88500 Mirecourt

03 29 37 10 35 • msapmirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

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

Antenne à Dompaire

3 rue Charles Gérôme 88270 Dompaire

03 29 36 69 99 • msapdompaire@ccmirecourtdompaire.fr

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

Quel est le rôle de l’accompagnatrice/teur ?

Elle/il est là pour encadrer les maternelles prioritairement, 

les aider à monter et descendre du bus, attacher leur cein-

ture et faire régner l’ordre dans le bus. Si vous êtes intéres-

sés, nous sommes à la recherche d’accompagnatrice/teur 

de manière ponctuelle mais aussi pérenne. 

Au quotidien, le service de transport scolaire doit prévenir 

les familles d’un retard ou d’une panne de bus, ainsi nous 

vous sollicitons parents pour vous faire connaître auprès 

du service transport et vous inscrire comme personne à 

contacter comme référent du village afin de faire suivre 

l’information.

 Le coût du transport de 180 € par enfant ne sera plus 

supporté par la Communauté de Communes mais par la 

Région

 La validation des ayants droits au transport sera effec-

tuée par l'établissement ou le syndicat scolaire et non plus 

par la Communauté de Communes

Le transport scolaire des primaires est une compétence déléguée de la Région Grand Est à la Communauté de Communes. 

La convention établissant ce partenariat arrive à échéance en juin prochain, une nouvelle convention est en cours de 

réflexion pour une signature envisagée à la rentrée scolaire de septembre 2021.

VICE-PRÉSIDENTE  FRANÇOISE VIDAL 

CONTACT  SOPHIE ANTOINE

06 71 03 94 67 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

VICE-PRÉSIDENTE  FRANÇOISE VIDAL 

CONTACT  SOPHIE ANTOINE

06 71 03 94 67 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

Ce qui va changer :

Ce service à la population nécessite des relais locaux, on compte sur vous ! 
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ASSAINISSEMENT
      

ANNÉE 2020 : DES CONDITIONS SANITAIRES 
PARTICULIÈRES 
       

      

IMPACT SUR LA NATURE : TOUS RESPONSABLES !
       

      

UNE NOUVELLE DESTINATION DES BOUES 
ISSUES DU TRAITEMENT DES EAUX USÉES : 
LE COMPOSTAGE  
       

      

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE RÉSEAU   
       

      

INVESTISSEMENTS SUR LA STATION
DE MIRECOURT
       

Au cours des derniers mois, tout au long de la crise sanitaire et 

malgré un contexte difficile, les agents du service assainisse-

ment de la Communauté de Communes ont continué d’assurer 

leurs missions sur l’ensemble du territoire, parmi lesquelles : 

 Exploitation des 12 stations de traitement des eaux 

usées de la Communauté de Communes

 Entretien du réseau d’assainissement : 29 postes de 

refoulement, 32 déversoirs d’orage, répartis sur l’en-

semble de la Communauté de Communes, 119 km de 

réseaux d’assainissement

Jusqu’à la mi-mars, les boues produites à la station de Mire-

court étaient destinées à l’épandage agricole, mais l’arrêté 

ministériel du 30 avril 2020, réglementant l’épandage dans 

le contexte de crise sanitaire liée au Covid -19, et dans un 

principe de précaution, a obligé la filière à se réorienter

vers le compostage. La plateforme de compostage située à 

Anglemont accueille désormais et jusqu’à parution de nou-

velles directives,  les boues produites à la station. Le compos-

tage coûte 2.5 fois de plus que l’épandage agricole. Cepen-

dant, un accompagnement financier de l’Agence de l’Eau 

Rhin-Meuse a été mis en place afin de pallier cette dépense 

imprévue.

Des travaux de renouvellement de réseau d’assainissement 

sur la commune de Mirecourt étaient engagés pour cette 

année.  Une opération de chemisage a eu lieu Cours Stanislas 

(place de la Fête), en septembre. Cette technique consiste 

à réparer des conduites vieillissantes, de l’intérieur, par la 

mise en place d’une membrane dans le réseau existant. Elle 

a permis de renouveler une partie du réseau tout en évitant  

l’ouverture d’une fouille à plus de 4 mètres, en proximité du 

Madon, avec un temps de travaux très court (une quinzaine de 

jours),  et en minimisant les désagréments pour les riverains. 

Conséquence du premier confinement, certains tra-

vaux ont cependant été différés de deux mois. Dans la 

continuité des travaux engagés en 2019 (changement des 

membranes sur le bassin d’aération), et dans une démarche 

de développement durable, quatre surpresseurs nouvelle 

génération, moins énergivores, ont été mis en place. Ceux-ci 

permettent d’envoyer de l’oxygène aux bactéries contenues 

dans le bassin d’aération mais aussi d’alimenter un réac-

teur biologique pour traiter les graisses contenues dans les 

effluents avant traitement biologique. Ils sont équipés de 3 

variateurs afin de maîtriser les coûts énergétiques et optimi-

ser  le traitement de la pollution dans le bassin d’aération.

Plus que jamais il est demandé aux citoyens un compor-

tement réfléchi en matière d’évacuation des déchets.

La première période de confinement a vu un afflux sans 

précédent de déchets de types lingettes, à la station de 

Mirecourt, occasionnant des blocages des équipements 

électromécaniques, perturbant le traitement des effluents, 

et augmentant des risques de départ de pollution vers 

le milieu naturel. Actuellement, une autre problématique 

émerge : celle de la présence de masques dans les ef-

fluents, ayant les mêmes conséquences. La gestion de ces 

problématiques n’est pas sans risque pour les agents, au 

quotidien.  Aussi, veillez à ce que masques et lingettes 

(même "biodégradables") soient jetés dans la poubelle. 

VICE-PRÉSIDENT  PHILIPPE LARCHER

SUIVI TECHNICO-ADMINISTRATIF  LAURE WILLER

03 29 37 12 42 • lwiller@ccmirecourtdompaire.fr

SERVICE TECHNIQUE  FRANCIS GUILLET

06 70 72 84 46  fguillet@ccmirecourtdompaire.fr 

FINANCES ET COMPTABILITÉ  SANDRINE SCHLUCK

06 79 95 42 22 • sschluck@ccmirecourtdompaire.fr
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGERES
      

Pour rappel, les habitants de la Communauté de Communes 

collectés en régie peuvent venir acheter un composteur (à rai-

son d’un par foyer) dans les locaux situés à côté de la déchè-

terie de Mirecourt au 241 Avenue Henri Parisot.

Le kit comprend un composteur et un bioseau. Il est vendu au 

prix de 20 euros et est payable uniquement par chèque.

Voici quelques informations sur les bonnes pratiques du com-

postage 

VICE-PRÉSIDENT  STÉPHANE BISCH

CONTACT  JEAN-MARC MEZUREUX

03 29 37 81 67 • serviceom@ccmirecourtdompaire.fr

Retrouvez d’autres astuces pour réduire vos déchets sur l’onglet "Réduction 
des déchets" du site internet de la Communauté de Communes.

Pour les habitants des communes gérées par le SICOTRAL, il est également 
possible d'acheter un composteur de 300 L ou 600 L.

Informations et réservations au 03 29 07 53 18.
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