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 EXPOSITION & CONFÉRENCE 

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

DU 10 JANVIER
AU 5 FÉVRIER 

LA RUE GERMINI
   

 AUX HEURES D’OUVERTURE

 GRATUIT, ENTRÉE LIBRE  

   

Par l’association Des mots et des mondes et 

Les amis du vieux Mirecourt

 

L’HÔPITAL DE
MIRECOURT 
 

VENDREDI 24 JANVIER
 18h30

 GRATUIT SUR INSCRIPTION : 03 29 37 47 40

 

300 ans d’histoire, de la charité à l’accueil des 

aînés en passant par la maternité.

Par Jean-Paul Rothiot.

     

 CINÉMA À DOMPAIRE 

JEUDI 23 JANVIER
   

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 PT 6€ / TR* 5,50 € / - 14 ANS 4,50 €

CHÈQUES ZAP ACCEPTÉS

Prochaines séances : 20 FÉVRIER, 19 MARS,

23 AVRIL ET 28 MAI.
   

LES INCOGNITOS 
   

 18h : Le super espion Lance Sterling et le scienti-

fique Walter Beckett ont des personnalités radicale-

ment opposées. Lance est relax, cool et il a du style. 

Walter est tout l’inverse. Alors qu’une mission tourne 

mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si 

ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le 

monde est en danger !
   

LA VÉRITÉ
   

 20h30 : Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des 

mémoires de cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Les 

retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impos-

sibles se révèlent sous le regard médusé des hommes...

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

   

NOUVEAUTÉ : Le Ciné Club de Dompaire ouvre des portes le Jeudi 16 janvier à 20h30

Venez découvrir des films, des personnalités marquantes du 7ème art, comprendre l'histoire des genres et pro-

cédés cinématographiques grâce à de nombreux extraits et bandes annonces. Venez débattre, échanger vos 

points de vue et conseiller les films qui vous ont marqués. Le cinéma nous relie les uns aux autres. Le cinéma 

est une fenêtre donnant sur le monde, alors ouvrez, respirez et regardez. Plus d'infos au 03 29 36 69 99.

Rendez-vous ciné club : 16 et 23/01 ; 13 et 20/02 ; 12 et 19/03 ; 16 et 23/04 ; 14 et 28/05.

 EXPOSITION 

DIMANCHE 9 FÉVRIER

À TRAVERS L’HISTOIRE DU VIOLONCELLE 
   

 10h30  MUSÉE DE LA LUTHERIE  ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION AU 03 29 37 81 59  

   

Dans la série "instrument, luthier, musicien"

• Du violoncelle baroque au violoncelle moderne : histoire de lutherie avec Dominique

Fréguin, luthier à Strasbourg (durée 40mn) 

• Concert commenté "À travers l’histoire du violoncelle" proposé par Lysa Erbès (durée 60mn) 

Au programme : Chiaccona de Giuseppe Colombi (1635 – 1694) ; Ricercar I en sol mineur de Domenico Gabrielli (1659- 1690) ; Suite n°3 en do 

majeur de Jean Sébastien Bach ( 1685- 1750) ; Adagio cantabile de Jean-Pierre Duport (1741 – 1818) ; Étude op. 35 n° 11 : Adagio de Auguste 

Franchhomme (1808 – 1884) et  Suite espagnole de Caspar Cassado (1897 – 1966).

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

 RETROUVEZ

le programme
Facilement détachable !

DE NOS 
ACTIONS CULTURELLES

À L’INTÉRIEUR
DE CE BULLETIN ! 

 ZOOM SUR
LA CULTURE &
LE TOURISME

page 3



le mot 
DU PRÉSIDENT

Notre mandat communautaire se terminera dans 

quelques semaines. Au cours de ces six années, le 

paysage politique de nos territoires a profondé-

ment changé. Que de chemin parcouru, mais égale-

ment que de chemin encore à parcourir…!

Chacun d’entre vous, chacun d’entre nous peut juger 

l’action qui a été la nôtre, qui a été la mienne. Cet 

éditorial n’a pas pour objet de dresser un bilan mais 

de vous remercier, citoyens, élus, agents communau-

taires, pour la confiance que vous m’avez accordée au 

cours de ce mandat dans le cadre de l’exercice de la 

présidence de notre collectivité.

Je remercie les vice-présidents et les délégués com-

munautaires pour avoir construit, administré et géré 

une nouvelle communauté de communes de vingt 

mille habitants, qui exerce de larges et lourdes com-

pétences, employant cent quinze agents.

Je remercie très profondément les agents de notre 

collectivité qui, à nos côtés, œuvrent et participent 

à son fonctionnement et à son rayonnement, qui ont 

assuré avec nous et avec succès une dissolution (celle 

du sivom de l’agglomération mirecurtienne), suivie de 

la fusion-extension et de la création de deux commu-

nautés de communes en 2014 avec les communes du 

Xaintois et en 2017 avec les 32 communes du secteur 

de Dompaire, 15 communes du secteur de Charmes, 

plus Rancourt qui avait demandé son rattachement.

Je tiens aussi à saluer le formidable investissement 

des maires pour leur engagement sans relâche auprès 

de nos concitoyens, et à leur rendre hommage pour 

leurs actions au quotidien dans l’intérêt général, mal-

gré un contexte politique, social et financier difficile. 

Merci à tous !

Quatre d’entre eux nous ont quittés au cours de 

ce mandat, Gilbert RENAULT, Jean-Michel GAND, 

Bernard CHARLES et Alain GODARD. À cet instant, 

nous avons une pensée émue pour eux.

Que 2020 vous apporte joie et réconfort à vous et

à vos familles. Bonne année!

Yves SÉJOURNÉ

le SOMMAIRE
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Pensez à valider votre

PASS COMMUNAUTAIRE
pour 2020 dans les lieux habituels

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

      

MUSÉE HORS LES MURS        

CULTURE & TOURISME 

À LA MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE, LA RENTRÉE
S’EST PASSÉE SOUS LES MEILLEURS AUSPICES ... avec 

le retour du café littéraire qui réunit ses fidèles chaque mois, et 

le festival du court-métrage qui a rassemblé une centaine des 

personnes en septembre.

En octobre, une soirée jeu a attiré plus de 40 lycéens et person-

nels du lycée Jean-Baptiste Vuillaume autour de l’enquête "Un-

lock", un jeu de société qui connaît un grand succès. En octobre 

également, un spectacle était proposé aux tout-petits : le conteur 

et musicien Benoit Charrier est venu charmer les oreilles des 

enfants et de leurs parents, avec son spectacle "Dans la forêt de 

Patapi-Patapo".

Le jeune public est resté captivé tout au long des 2 séances qui 

étaient proposées, avant de pouvoir toucher et essayer les instru-

ments que le musicien leur a présentés.

Du 13 juillet au 18 août, le 

musée a investi la "Grange à 

sons" avec l’exposition "La 

boite à sons". 660 personnes sensibilisées. 

Le public, tour à tour auditeur et musicien, a pris le temps 

d’écouter mais aussi de jouer dans et avec la Cabane sonore 

réalisée par Glenn Marzin, le Circuit de François Xavier Cateau 

et la "La rumeur de l’onde" de Marc Namblard. Deux groupes 

de jeunes du centre social ont participé aux Labos sonores pro-

posés par l’Ensemble XXI.n. Leurs créations seront valorisées 

dans un spectacle à venir… en mars 2020. 

Du 6 au 9 novembre dernier, à l’Arsenal de Metz, le Musée 

a présenté son exposition pédagogique, un parcours en 15 

panneaux sur la transformation des instruments à cordes et 

l'histoire de la facture instrumentale entre la période baroque 

et moderne et animé des médiations en direction des jeunes 

publics dans le cadre du temps fort "Osez Haydn !" organisé 

par la Cité Musicale de Metz à l'occasion de la résidence du 

Concert de la Loge, placé sous la direction artistique du violo-

niste Julien Chauvin. 

EN DÉCEMBRE, LA MÉDIATHÈQUE 
EST PARTIE À LA DÉCOUVERTE 
DES ROBOTS SOUS TOUTES LES 
FORMES : jeux, ateliers et program-

mation pour petits et grands, un mois 

d’animations pour découvrir une culture 

numérique pleine de pixels ! Enfants et adultes ont découvert ce 

qu’était un Fab Lab, créé des jeux de société interactifs avec un 

soupçon de programmation et quelques branchements, inauguré 

une borne d’arcade fabriquée par les étudiants du Lycée agricole 

et forestier de Mirecourt, appris les bases de la robotique et de 

la programmation en apprenant à diriger des Beebot, ont suivi 

le chemin du futur avec le petit robot Ozobot à lecture optique, 

transformé de la pâte à modeler en manette de jeu avec les 

Makey Makey, raconté des histoires avec Cubetto, et enfin créé 

des robots avec des éléments en bois et des connecteurs en 

impression 3D. Un mois que l’on n’oubliera pas de sitôt !

CETTE RENTRÉE 2019-2020 ÉTAIT AUSSI CELLE DES 
CLASSES. Et pour cette nouvelle année scolaire, la mé-

diathèque de Mirecourt a mis les petits plats dans les grands 

pour les écoles de la Comcom : nouvelles animations, activités 

ludiques et originales, dossiers pédagogiques pour les ensei-

gnants, présentations interactives pour les élèves avec l’utilisation 

de livres bien sûr, de jeux évidemment, mais aussi de tablettes et 

autres outils pour programmer, créer des histoires ou des images.

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 
CONTACT  EUGÉNIE LAURENT BILLOTTE
03 29 37 47 40 • mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr 

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 
CONTACT  VALÉRIE KLEIN
03 29 37 81 59 • conservationmusee@ccmirecourtdompaire.fr
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PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE       

CULTURE & TOURISME 

DEPUIS MARS 2019, LA COMCOM A CONFIÉ AUX CABINETS SYLLAB ET DEXTÉRIS LA MISSION D’ÉCRIRE LE PROJET 
CULTUREL DE TERRITOIRE SELON DEUX VOLETS COMPLÉMENTAIRES : UN VOLET CULTUREL ET UN VOLET ÉCONO-
MIQUE À TRAVERS LES MÉTIERS D’ART ET LE TOURISME ASSOCIÉ.

Après une première phase qui a permis de finaliser le diagnos-

tic et de préciser les enjeux du projet, la deuxième phase du 

projet vient d’être présentée en comité technique et en comi-

té de pilotage. 

Elle s’appuie sur les données recueillies sur le territoire avec 

le projet "Graine de Culture" et sur les trois ateliers de travail 

participatifs menés en octobre 2019. 

Elle vise à poser les principes et fondements de l’intervention 

de la Comcom en matière culturelle, à définir les axes straté-

giques du projet culturel, à y faire correspondre des objectifs 

opérationnels à atteindre et à préfigurer le plan d’action. 

Sur la base de six défis à relever - rayonner sur un territoire in-

tercommunal recomposé, renforcer l’attractivité et l’image de 

Mirecourt auprès des habitants et des touristes, construire un 

projet solidaire qui s’adresse à une diversité de publics éloi-

gnés de l’offre culturelle, diversifier l’offre culturelle du terri-

toire (de la musique vers la diversité des pratiques culturelles ; 

du patrimoine vers la création), développer la coopération et 

le partage de projets en interne à la Comcom et en externe 

avec ses partenaires et enfin dynamiser le secteur des métiers 

d’art et  favoriser l’appropriation locale de cette histoire et 

ces savoir-faire.

LES PRINCIPES FONDATEURS DU PROJET VISENT À CONTRIBUER À LA VIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE
DU TERRITOIRE AU TRAVERS D’UNE OFFRE QUI PROMEUVE : 

 L’enrichissement personnel, les découvertes, l’ouverture d’esprit ; 

 L’ouverture aux autres, à leurs cultures, le respect des différences et la tolérance ; 

 La transmission de savoirs et expériences, celles des traditions et de l’histoire comme de la création.

Faire de l’offre culturelle une occasion de partage, l’échange et de rassemblement entre habitants, touristes et générations :

 Un rôle "social", des moments fédérateurs pour la population ; 

 La recherche de convivialité et de participation des habitants.

Mettre en cohérence stratégie urbaine, culturelle et touristique : 
 Une ville cadre et condition des pratiques culturelles et touristiques ; 

 Des outils culturels (musée, évènements), touristiques (OT) leviers principaux de la fréquentation touristique ; 

 Des moyens contraints de la Comcom appelant des priorités ciblées.

Renforcer la lutherie et l’archèterie tout en diversifiant le secteur métiers d’art.

Renforcer la place des arts de la scène au sein de la vie culturelle du territoire : 

 Développer les liens avec l’innovation et la création contemporaine.

Développer la présence de l’EPCI sur le territoire, auprès des publics éloignés et empêchés et les partenariats

Sur la base de ces principes fondateurs, quatre axes stratégiques sont proposés pour articuler l‘ensemble des actions : 

 Développer le rayonnement de la politique culturelle de la Comcom sur son territoire et auprès de nouveaux publics ;

 Renforcer l’attractivité de Mirecourt autour des métiers d’art ;

 Favoriser la diversité de l’offre et des pratiques culturelles sur le territoire ;

 Développer la coopération et le travail en partenariat.

Une fois ce cadre défini et validé par les élus et les partenaires, la troisième phase de l’étude visera à définir un plan d’actions à 

mettre en oeuvre pour y parvenir et précisera les conditions de sa réalisation.  

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 
CONTACT  VALÉRIE KLEIN
03 29 37 81 59 • pct@ccmirecourtdompaire.fr
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AUTOMNE EN MUSIQUE AUTOUR DES EXPOSITIONS "VOYAGES"       

      
À L’ÉCOLE DE MUSIQUE   

La rentrée musicale eut lieu le 15 septembre à l’occasion du 

ROAD TRIP, une balade en trois étapes qui nous mena de 

Madecourt à Ville-sur-Illon en passant par Remoncourt, à la ren-

contre de lieux, de projets et d’habitants investis dans différents 

domaines : culture, agriculture et patrimoine. Pour l’occasion, le 

voyage musical était interprété par le Tokso folk string quartet : 

des concerts appréciés, dans des lieux insolites.

Une expérience à renouveler ! 

La rentrée s’est bien passée avec l’accueil de deux nouveaux 

professeurs, Sébastien Schleret à la trompette et Nathalie 

Charbonnier pour un nouvel atelier collectif clavier jazz, 

variétés et musiques actuelles.

Les classes d’instruments à cordes font, comme chaque année, 

le plein et la chorale "À tout bout d’chants" dirigée par Julie 

Aubert voit ses effectifs augmenter d’année en année. 

Vers un projet de résidence avec l’ensemble XXI.n

Depuis 2018, l’ensemble XXI.n dirigé par Claude Georgel est 

présent à Mirecourt pour construire une relation vivante et 

créative à destination de tous : avec les installations "les mots des 

saisons", "les chants des saisons" puis "voix du monde"au musée 

de la lutherie, ensuite avec les labos-sonores de l’été 2019 en 

partenariat avec la Fédération des foyers ruraux, plus récemment 

avec l’interprétation d’une œuvre originale composée par Claude 

Georgel pour l’orchestre de l’école de musique, le Quatuor 

Convergence et les solistes de XXI.n dans le cadre des Ren-

contres internationales, et la poursuite de la création "Tous les 

ans" co-construite avec l’école de musique et qui sera présentée 

les 7 et 8 mars 2020 au cinéma Rio. Ce parcours pédagogique et 

artistique mettra en scène les élèves de tous âges aux côtés de 

professionnels de haute renommée.

Entre le 4 et le 8 octobre, le Musée de la Lutherie a accueilli, 

dans le cadre d’un partenariat avec Nancy Jazz Pulsations, 

un artiste joueur de kora et luthier originaire de Casamance 

au Sénégal, Boubakar CISSOKO. Il a rencontré les élèves de 

l’école de musique ainsi que les élèves des écoles du secteur 

pour aborder sa culture, la fabrication de la kora et interpréter 

ses compositions musicales. L’instrument assemblé à Mirecourt 

pendant ces rencontres a été offert au Musée en présence des 

représentants de la Ville et du président des NJP pour enrichir 

les collections et favoriser  le  projet  de  la  collectivité de valori-

ser la facture instrumentale. 

Le dimanche 13 octobre en matinée, toujours au musée, un 

hommage était rendu aux guitares romantiques fabriquées à 

Mirecourt au XIXe siècle avec les participations remarquées du 

luthier Simon Burgun et des trois guitaristes, Thierry Pantaleo, 

Olivier Untereiner et le japonais Masanobu Nisigaki, qui tous les 

trois ont joué sur des instruments d’époque. Moment apprécié 

par une cinquantaine de personnes !

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 
CONTACT  VALÉRIE KLEIN
03 29 37 81 59 • conservationmusee@ccmirecourtdompaire.fr

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 
CONTACT  VALÉRIE DEYBACH
03 29 37 47 08 • ecole-musique@ccmirecourtdompaire.fr 
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RETOUR SUR LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE MUSIQUE À MIRECOURT       

CULTURE & TOURISME 

LES RENCONTRES INTERNATIONALES DE MUSIQUE DE MIRECOURT SE DÉCLINENT EN DEUX ÉVÉNEMENTS : UN 
CONCOURS INTERNATIONAL DE VIOLON LES ANNÉES PAIRES, UN FESTIVAL DE MUSIQUE CLASSIQUE LES ANNÉES 
IMPAIRES. 

Du 11 au 17 novembre, huit artistes étaient en résidence à Mi-

recourt et se sont partagé la scène pour offrir au public les 

grandes pages de l’école de musique française, des roman-

tiques aux modernes.

Le concert du 12 novembre au Rio a été l’occasion de réunir 

les professeurs, les élèves et la chorale "À tout bout d’chants" 

de l’école intercommunale de musique, ainsi que le chœur des 

élèves luthiers, le quatuor Convergence et des solistes de l’en-

semble XXI.n, dans un programme festif. Plusieurs pièces de 

Claude Georgel, composées spécialement pour Valérie Dey-

bach et l’orchestre de l’école de musique, nous ont donné un 

avant-goût d’un spectacle en préparation pour le printemps 

prochain. Destiné à tous les publics dès trois ans, il racontera 

une histoire, mise en voix, en son et en musique.

Le 14 novembre, c’était carte blanche à Yuliia Van, la talen-

tueuse soliste, lauréate du Concours international de Violon de 

Mirecourt en 2018. Le concert au Musée de la Lutherie nous a 

démontré une fois de plus sa parfaite maîtrise de l’instrument 

dans un répertoire exigeant.

Les RIMM se sont terminées en apothéose le dimanche 17 no-

vembre au Rio, où nous avions rendez-vous avec Ravel, Fauré, 

Massenet et Saint-Saëns.

Merci à tous les artistes : Marianne Piketty, Yuliia Van (vio-

lon), David  Gaillard (alto), Xavier Phillips (violoncelle), Sofya 

Guliak, François Dumont (piano), Mélanie Brégant (accor-

déon) et Eugénie Joneau (mezzo-soprano).

Merci aux JMF pour l’organisation de ces Rencontres et aux 

bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Le Concours international de Violon 2020 est déjà programmé 

du 15 au 22 novembre.

      
ATELIERS THÉÂTRE À DOMPAIRE       

Pour la rentrée scolaire 2019-2020, la proposition de pratique 

théâtrale s’est étoffée puisque l’atelier pré-ados est compo-

sé de 8 personnes le mardi soir. L’atelier enfants quant à lui 

compte 10 personnes et se retrouve à nouveau les mercredis 

matin. Nicolas Sion, l’intervenant théâtre pour le compte de la 

Compagnie Jolies Mômes, anime cette joyeuse troupe d’ac-

teurs en herbe ! 
CONTACT  CIE JOLIES MÔMES
09 51 26 80 46 • jolies.momes@yahoo.fr 
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OFFICE DE TOURISME       

Nous avons eu la chance cet été de faire découvrir des 

lieux et activités sur l’ensemble de la communauté de 

communes. Nous remercions toutes les associations locales, 

producteurs, luthiers, musées, guides de moyenne mon-

tagne qui nous ont permis de proposer un programme très 

riche. Une mention spéciale à Rosy Sinquin qui nous a aidé 

dans l’élaboration des visites, dans le cadre de sa formation 

en tourisme vert, et qui a ensuite été recrutée en contrat 

saisonnier en juillet et en août pour accompagner les 

groupes et faire la communication.

événements
et visites

mirecourt
ET SES ENVIRONS

DE MAI — À
— SEPTEMBRE

2019—
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23/05/2019   22:25:10







PARTENAIRES TOURISTIQUES
Vous ouvrez un hébergement ou un restaurant sur le territoire de la communauté de communes Mirecourt Dompaire ?

Passez à l’office de tourisme afin que nous puissions promouvoir au mieux votre établissement. Nous vous accompagnerons 

également dans vos démarches pour la mise en place de la taxe de séjour. 

ZOOM SUR JUILLET-AOÛT

Si vous souhaitez proposer 

des visites en 2020,

n’hésitez pas à nous contacter. 

Nous avons déjà commencé 

la programmation et nous 

sommes ouverts à de nouvelles 

expériences.



JE VOIS LA VIE EN VOSGES
Vous cherchez des idées de cadeaux 

100% Made in Vosges*, rendez-vous à 

l’Office de tourisme où vous pourrez 

découvrir une toute nouvelle gamme de 

produits estampillés Je vois la vie en Vos-

ges. L’illustratrice vosgienne Edith Duprez-Chenu a créé tout 

un univers graphique qui est repris sur la plupart des pro-

duits. Carnet de notes, sacs, bougies, torchons sont produits 

par de grands noms de l’industrie vosgienne (Clairefontaine, 

Garnier-Thiebaut, CDHV…) afin que vous puissiez avoir un 

petit morceau des Vosges à votre domicile tout en soutenant 

les entreprises locales. 

*Hormis les bonnets qui sont Made in France

PLAN DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

ET DE LA VILLE DE MIRECOURT
Venez récupérer à l'Office de tourisme de Mirecourt le nouveau 

plan des 76 communes du territoire ainsi que le plan détaillé 

de la ville de Mirecourt. Une petite visite du centre-ville y est 

également présentée. Un grand remerciement aux entreprises 

locales qui ont permis la réalisation de ce document.

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT 
CONTACT  ANGÉLIQUE VIGNAULT
03 29 37 01 01 • avignault@ccmirecourtdompaire.fr 

4220
PERSONNES ONT FRANCHI

LE SEUIL DE L’OFFICE DE TOURISME

369
PERSONNES ONT RÉALISÉ

UNE VISITE GUIDÉE
dans le programme des visites 

organisées par l’OT

500
PERSONNES RENCONTRÉES

• au salon des Métiers d’Art à Baccarat

• à l’inauguration du Village 1900 à Xaronval

• au Mondial Air Ballon à Chambley

149
PERSONNES REÇUES

LA JOURNÉE DU 13 AOÛT

4600
NUITÉES DÉCLARÉES

160
PASS COMMUNAUTAIRES 

DÉLIVRÉS
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MARCHE ROSE       

      

LES SCULPTURES DU SYMPOSIUM INSTALLÉES À DOMPAIRE       

ANIMATION DU TERRITOIRE

Cette 4ème édition de la Marche Rose a rassemblé 450 participants 

malgré le temps pluvieux. La Comcom, organisatrice de l’événe-

ment avec le soutien de l’Astragale, de la Ville de Mirecourt et de 

la Ligue contre le cancer, remercie chaleureusement participants, 

bénévoles et élus sans qui cette marche ne pourrait voir le jour. La 

présence de l’association mirecurtienne  "Step et Compagnie" et 

la formation de naturopathie du CFPPA de Mirecourt ont éga-

lement permis d’apporter convivialité et information. Grâce aux 

lots récoltés auprès des institutions de l’Etat, des commerçants 

mirecurtiens et dompairois, une tombola a clôturé cette marche.

En 2018, de belles œuvres ont été réalisées lors du Symposium 

international de sculpture à Mirecourt, organisé par l’associa-

tion Sculpture et compagnie en partenariat avec la Comcom. 

Des artistes ont œuvré pendant huit jours pour façonner des blocs 

de bois ou de pierre sur le thème "Les saisons". Suite à un appel 

à candidature, c’est la commune de Dompaire qui a été retenue 

pour accueillir ces sculptures. Le maire a donc eu le plaisir de re-

cevoir les artistes venus sur place pour choisir l’emplacement de 

leurs réalisations. Celles-ci sont à découvrir le long d’une prome-

nade piétonne qui a été inaugurée en octobre dernier par les élus 

de la Comcom et les membres de l’association.  

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

La zone d'activités entre Poussay et Mirecourt est divisée en 

deux parties l'Ancienne Cotonnière I (dite ex-ECB) comprend 

du foncier et des locaux disponibles. Plusieurs entreprises s'y 

sont déjà installées. Pour la zone de l'Ancienne Cotonnière II (le 

long de la route départementale), la consultation pour la réalisa-

tion de la voirie et de la viabilisation des parcelles est en cours. 

Ces travaux débuteront en début d'année 2020. Il reste encore 

quelques parcelles, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.  

L'Opération Collective de soutien à la Modernisation des Ar-

tisans, Commerçants et sociétés de Services (hors professions 

libérales) continue. Pas moins de 26 entreprises (commer-

çants, artisans,...) ont déposé leurs projets d'investissements 

et ont été soutenues. Ce montant d'aides s'élève à près de 

200 000 €.  Attention cette dernière a une durée limitée dans 

le temps (programmée jusque fin 2020). N'hésitez pas à nous 

contacter si vous souhaitez réaliser des investissements autour 

de la modernisation des locaux, des travaux d’accessibilité ou 

liés à l'innovation technique et technologique ainsi que des in-

vestissements dans des véhicules de tournées. D'autres aides 

peuvent être cumulables (aide à l'immobilier avec le Conseil 

départemental, aides sur les outils de productions,... avec la 

Région Grand Est).

      
ZONES D'ACTIVITÉS POUSSAY : ANCIENNE COTONNIÈRE I ET II       

      
FISAC       
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1ER FORUM DE L'EMPLOI ET DE L'ÉCONOMIE       
Pour ce 1er forum, pas moins de 30 entreprises locales ont répondu 

présent afin de proposer plus de 60 offres d'emplois. Le public a 

répondu aussi avec près de 300 visiteurs en recherche d'emplois. Un 

moment fort et important pour notre territoire.

ENFANCE JEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES 
ET TRANSPORTS SCOLAIRES

À COMPTER DE JANVIER 2020, LES HORAIRES DES 
PERMANENCES CHANGENT. 
• Vous pourrez retrouver Emmanuelle HIRIART pour la com-

mune de Mirecourt et les communes des alentours au centre 

social l'Arboré Sens au 205 Avenue Louis Buffet à Mirecourt 

les mardis et les jeudis de 13h30 à 17h30, les mercredis de 

14h à 18h et les vendredis de 8h à 12h.  

• Carole LAMOULINE vous accueille au 3 rue Charles Gé-

rôme à Dompaire les lundis et les jeudis de 13h à 17h, les 

mercredis de 8h à 11h et les vendredis de 15h30 à 17h30. 

VICE-PRÉSIDENTE  COLETTE COMESSE DAUTREY
CONTACTS  CAROLE LAMOULINE : 06 08 98 76 08

ram@ccmirecourtdompaire.fr 

EMMANUELLE HIRIART : 07 86 08 21 46

ramm@ccmirecourtdompaire.fr

      
RELAIS ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S    

VICE-PRÉSIDENT  JEAN-LUC HUEL
CONTACT  AURÉLIEN DENIS • 06 87 76 50 76  

adenis@ccmirecourtdompaire.fr 

      
MICRO-CRÈCHE À MADEGNEY   

      
MULTI-ACCUEIL DE MIRECOURT   

La micro-crèche Mira’Lou, inaugurée en décembre dernier, 

accueille à Madegney, 10 enfants de 10 semaines à 6 ans 

du lundi au vendredi  de 7h à 19h. L’effectif est presque au 

complet en ce début d’année puisque 13 familles différentes 

bénéficient de ce service. 

L’équipe de 4 professionnels de la petite enfance propose un 

panel d’activités manuelles, d’éveil, de motricité et d’exté-

rieur, pour favoriser chez les tout petits l'autonomie, l’épa-

nouissement, la confiance en soi et le vivre ensemble. Le lien 

avec la famille est essentiel. En effet, l’association de gestion 

Mira’Lou propose et encourage la participation des parents 

à la vie de la crèche, permettant ainsi de nouer un lien de 

confiance lors de rencontres, réunions, fêtes,… 

CONTACT  06 08 98 76 08 • crechemiralou@hotmail.com 

NOUVELLE ANNÉE, NOUVEAU PROJET !
Le Multi accueil "Les P’tits Diables" accueille les enfants de 10 

semaines à 6 ans, du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15.La 

capacité d’accueil est de 35 places. Une équipe de 15 profession-

nelles œuvre au quotidien pour offrir aux familles et à leurs enfants 

un accueil de qualité répondant aux besoins des tout petits.

Chaque année, l’équipe éducative travaille sur un projet qui 

permet d’approfondir, d’améliorer, de développer une pratique 

professionnelle. C’est l’opportunité de proposer aux enfants de 

nouvelles expériences. Après "L’enfant créateur" en 2018, "Lu-

dique sons" en 2019, c’est au tour du livre d’être mis à l’honneur 

chez les "P’tits Diables".

Nous essayons d’associer à nos projets des intervenants extérieurs : 

musiciens, plasticienne, musicothérapeute, bénévole de l’associa-

tion "Lire et faire Lire"....Nous veillons à ce que la structure s’ouvre 

à la présence d’artistes, aux opportunités locales. Le partenariat 

avec les structures culturelles du territoire (médiathèque, musées...) 

et la communauté de communes nous semble essentiel car ce 

dernier enrichit les propositions faites aux enfants et participe à 

la sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques dès le plus 

jeune âge.

CONTACT  03 29 37 16 31 lesptitsdiables@orange.fr 

14h > 18h

OCTOBRE
2019

E s p a c e  F l a m b e a u 


ENTRÉE LIBRE  

 ET GRATUITE

• Animations
• Buvette

ORGANISÉ PAR LE SERVICE ÉCONOMIQUE

ET  LE PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL

RURAL DE LA PLAINE DES VOSGES 

MIRECOURT

CONTACT

06 87 76 50 76
adenis@ccmirecourtdompaire.fr

www.ccmirecourtdompaire.fr

Comcom Mirecourt Dompaire 

10
JEUDI

CONTACT

06 87 76 50 76
adenis@ccmirecourtdompaire.fr

www.ccmirecourtdompaire.fr

Comcom Mirecourt Dompaire 

ARTISANAT
AGRICULTURE

COMMERCEINDUSTRIE

« Faites valoir vos compétences » 

« Rencontrez les entreprises qui recrutent » « N’oubliez pas votre CV ! »
« Échangez avec des experts de l’emploi et de la formation »

FORUM de

l’emploiet de

l’économie
C R É A T I O N  &  R E P R I S E  D ’ E N T R E P R I S E S

affiche40x60_Forum de l'emploi et de l'économie-2019.indd   1

06/08/2019   12:14:22
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ENFANCE JEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES 
ET TRANSPORTS SCOLAIRES (SUITE)

UNE DIXIÈME ANNÉE D’EXISTENCE AUSSI
JOYEUSEMENT RYTHMÉE QUE LES AUTRES ! 
Le Multi-Accueil Pap’Illon prend en charge 20 enfants âgés de 

10 semaines à 6 ans du lundi au vendredi  de 7h à 18h45.

Il reste plusieurs places disponibles pour la rentrée de sep-

tembre 2020 ainsi que les mercredis à compter de janvier 2020. 

Plusieurs sorties et rencontres ont été organisées en 2019. Les 

rencontres avec les personnes âgées de l’EHPAD Saint Joseph 

font toujours le plaisir de tous, lors d’une sortie dans le jardin 

ou pour l’Epiphanie, Carnaval, Pâques, Saint Nicolas… Aussi 

le lien intergénérationnel est entretenu avec les personnes 

âgées du Pôle d’Activités et de Soins Adaptés. Ces temps 

de partage, entre un petit groupe d’enfants et de personnes 

âgées, sont propices à de jolis échanges. Au printemps, un 

groupe de musiciens est venu faire découvrir la musique et 

les instruments traditionnels (épinettes, psaltérion, accordéon 

diatonique..) aux enfants et aux personnes âgées.

Les enfants ont également profité de la structure de motricité 

installée derrière l’école, ainsi que de la ludothèque et de la 

médiathèque, mais aussi d’ateliers d’éveil musical en parte-

nariat avec le Relais Assistants Maternels et le musée. Cet été 

la crèche a fêté ses dix ans en proposant de rassembler les 

220 enfants ayant fréquentés la structure depuis février 2009 ! 

L’équipe de la crèche a été formée par l’Ecole des Parents et 

des Professionnels de Moselle sur « la communication orale 

aux bébés enrichie par les signes », dans l’objectif d’améliorer 

encore notre communication et notre compréhension des 

enfants.

En 2020 grâce au soutien financier de la CAF et à une ré-

flexion d’équipe faisant suite à une formation sur les interac-

tions sociales des enfants, une partie de la salle de vie va être 

réorganisée et réaménagée.

CONTACT  09 67 43 90 58 • associationpapillon@hotmail.fr

Le Réseau Parentalité "Mirecourt Dompaire", coordonné 

par la Comcom, la Fédération Départementale des Foyers 

Ruraux des Vosges, la Caisse d’Allocation Familiale des 

Vosges et la Mutuelle Sociale Agricole de Lorraine, a pour 

objectif de soutenir la parentalité sur le territoire en parta-

geant des informations et actions collectives en direction des 

familles du territoire de Mirecourt-Dompaire, afin d’améliorer 

le service rendu aux familles. La volonté commune est de 

permettre l’interconnaissance des partenaires et de leurs 

actions, de partager des outils et des formations et mettre 

en place des projets communs, de mutualiser, d’implivquer 

les parents dans le réseau.

Les actions prévues pour 2020 sont l’animation et la struc-

turation du réseau et, pour l’automne, l’organisation d’un 

temps fort en direction des familles.

Vous êtes professionnels et acteurs de la petite enfance, 

de l’enfance et de la jeunesse sur le territoire, vous êtes les 

bienvenus dans ce réseau pour contribuer à son développe-

ment (réunion trimestrielle).

VICE-PRÉSIDENTE  COLETTE COMESSE DAUTREY 
CONTACT  SOPHIE ANTOINE
03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

Le groupe scolaire d'Oëlleville et la question de la restau-

ration : les onze maires de l'ex-communauté de communes 

du Xaintois dont les enfants fréquentent l'école d'Oëlleville 

ont choisi d’étudier la possibilité d'une extension au sein du 

groupe scolaire. Un aménagement qui pourrait accueillir 80 

élèves pour le temps de restauration et également leur don-

ner un lieu agréable à l’heure des temps périscolaires, en par-

ticulier du matin et du soir. L’objectif est de tout centraliser sur 

place (restauration et périscolaire). Le conseil communautaire 

devrait approuver la démarche de la commission "affaires sco-

laires" à savoir prendre l'aval d'un architecte pour connaître le 

bilan bâtimentaire du lieu et le budget prévisionnel de cette 

opération. La restauration scolaire pourrait ainsi voir le jour, si 

tout va bien, à la rentrée 2021-2022. 

      
MULTI-ACCUEIL DE VILLE-SUR-ILLON   

      
RÉSEAU PARENTALITÉ SUR LE TERRITOIRE 
MIRECOURT DOMPAIRE   

      
ÉCOLE D’OËLLEVILLE    
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L’autorité organisatrice du transport de 1er rang est la région 

Grand Est (Règlement des transports scolaire www.fluo.eu) 

dont l’antenne pour le département des Vosges est basée à 

Epinal (contact : 03 87 33 67 98 ou 03 87 33 62 47 du lundi 

au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 18h • transports88@

grandest.fr). La Région a confié la mission opérationnelle à la 

Comcom qui est opératrice des transports scolaires unique-

ment pour le primaire. A ce titre, la Comcom organise le 

transport et supervise les accompagnateurs de bus. Elle paye 

à la région 180 € pour un élève de primaire pour le transport 

du matin et du soir. Le transport méridien est pris en charge 

par les communes bénéficiaires. Pour un élève de secondaire, 

les familles s’acquittent de 90 €.

VICE-PRÉSIDENTE  EDWIGE HENRION 
CONTACT  SOPHIE ANTOINE
03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

Sous l’impulsion de l’association du verger conservatoire de Ve-

lotte, en partenariat avec les Croqueurs de pommes Centre 

Vosges, la commune de Velotte-et-Tatignécourt et la Comcom, 

le verger conservatoire de Velotte a ouvert ses portes pour une 

journée bucolique et familiale. C’était l’occasion de réaliser 

des dessins et maquettes de cabanes, une lecture de paysage 

et une promenade commentée autour des fruitiers.

L’exposition “Fenêtres sur le verger” permettait aux visiteurs 

de découvrir les sculptures habitables ou cabanes réalisées 

en Lorraine par Julien King Georges, architecte DPLG – plas-

ticien. De leur côté, les Croqueurs de pommes donnaient 

des conseils pour la  conduite des vergers, pour la greffe, la 

taille, la pomologie, le pressage et la dégustation de jus de 

pommes. Une sensibilisation à l’apiculture et une dégustation 

de produits mellifères, ainsi qu’une démonstration de vanne-

rie, étaient prévues tout comme la réalisation de vinaigre de 

cidre. Le collectif BioziQ était présent également pour informer 

sur les initiatives citoyennes pour la culture et l'environnement.  

Dans la poursuite de cette action, une exposition et une confé-

rence-débat sur les petites architectures dans le grand paysage 

auront lieu en mars à Dompaire. 

VICE-PRÉSIDENT  DENIS BASTIEN 
CONTACT  SOPHIE ANTOINE
03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

      
"FENÊTRES SUR LE VERGER" EN FÊTE !  

      
TRANSPORT SCOLAIRE  

ENVIRONNEMENT, GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE

En travaux depuis plus d’un an, la piscine intercommunale à Mi-

recourt a rouvert ses portes et a été inaugurée le 16 novembre 

dernier en présence des élus locaux. La structure, d’une surface 

de 1500 m² compte désormais trois bassins. Des nouveaux 

maitres-nageurs assurent l’accueil du public et des scolaires  : 

Cyrielle Mathis, Priscillia Genay et Christophe Cuny.

Ils encadrent et animent également les activités "aquaforme" 

proposées.

Toutes les informations sur www.ccmirecourtdompaire.fr ou sur 

la page Facebook "Piscine intercommunale Mirecourt Dompaire". 

CONTACT  09 80 85 87 34 • piscine@ccmirecourtdompaire.fr 

      

LA PISCINE INTERCOMMUNALE À MIRECOURT INAUGURÉE       
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ENVIRONNEMENT, GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES 
ET DEVELOPPEMENT DURABLE (SUITE)

LE PLAN CLIMAT EST UN PROJET LOCAL DE DÉVE-
LOPPEMENT 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.

En concertation avec tous les acteurs du territoire, le SCoT des 

Vosges centrale a coordonné l’élaboration du Plan Climat sur la 

base d’un état des lieux détaillé, une stratégie et un programme 

d’actions élaborés par les élus du territoire en co-construction 

avec les citoyens et acteurs du territoire.

La mise en œuvre du Plan Climat et des actions courra de 2021 

à 2026, avec une évaluation des premières réalisations fin 2023.

L’année 2020 est l’année de transition qui permettra aux collec-

tivités de se structurer en interne pour entrer dans la phase de 

mise en œuvre des actions.

Habitants, étudiants, salariés, entrepreneurs, 

élus... Participez à l’enquête en donnant votre 

avis sur les actions et vos priorités !

Accédez directement à l’enquête grâce au QR Code

www.scot-vosges-centrales.fr

VICE-PRÉSIDENT  DENIS BASTIEN 
CONTACT  SOPHIE ANTOINE
03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

Suite à la vente des terrains de l’avenue Henri Parisot aux entre-

prises COLLOT et OLRY , la ComCom a fait l’acquisition d’une 

parcelle de 7 000 m². Celle-ci jouxte la déchèterie et permettra 

de créer une nouvelle zone de transit des déchets verts. Sa proxi-

mité avec la déchèterie facilitera, grâce à la création d’une voie 

d’accès, de contrôler plus finement les apports pour en limiter 

les produits indésirables (plastiques, gravats, métaux). Une plate-

forme de quatre silos sera créée pour effectuer un criblage des 

déchets verts et également un stockage des gravats de bonne 

qualité qui pourront être redistribués aux usagers (économie des 

coûts de transport et de traitement).

Le montant total du projet s’élève à 172 000.00 € HT. Il a obtenu 

un soutien financier de la Dotation d’Équipement des Territoires 

Ruraux (DETR) des Vosges à hauteur de 40 %.

VICE-PRÉSIDENT  STÉPHANE BISCH 
CONTACT  JEAN-MARC MEZUREUX
03 29 37 81 67 • serviceom@ccmirecourtdompaire.fr

Mobil’clic, c’est quoi ? Mobil’clic est un 

"assistant mobilité"pour les habitants et 

les entreprises, qui calcule les solutions 

existantes pour vos trajets en transports 

en commun, vélo, covoiturage,… 

Pourquoi ? Pour accompagner les habitants et entreprises 

dans le changement de leurs habitudes de déplacement.  

Autres fonctionnalités… 

• Un outil "Plans de Déplacements d’Entreprise" permet un 

état des lieux des déplacements quotidiens et  la mise en 

place d’actions en faveur d’une mobilité plus durable des sala-

riés sur des déplacements domicile-travail et dans les déplace-

ments professionnels.  

• Mobil’clic recense les évènements culturels, sportifs et 

touristiques du territoire et apporte les informations pour s’y 

rendre en transports en commun, covoiturage ou vélo. 

• Mobil’clic permet également d’organiser du covoiturage 

pour des évènements privés (réunions, séminaires, fêtes de 

famille…). Les participants ont accès à un lien privatif qui leur 

permet de s’inscrire comme conducteur ou passager, en indi-

quant leur lieu et horaire de départ. 

• Mobilclic vous permet de vous exprimer sur l’offre de 

mobilité existante sur votre territoire et de faire part de vos 

éventuelles difficultés pour vous déplacer en transport en 

commun ou en vélo.

Contact habitant : contact@mobilclic.fr 

Contact entreprise : entreprises@mobilclic.fr 

Plus d’informations sur : www.mobilclic.fr

      
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
(PCAET)  

      
MOBIL’CLIC, MON ASSISTANT MOBILITÉ  

      

DÉCHÈTERIE À MIRECOURT       

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHÈTERIES 
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ASSAINISSEMENT

UN FONCTIONNEMENT ET DES INVESTISSEMENTS QUI 
PERMETTENT DE MAÎTRISER LES COÛTS DE TRAITE-
MENT
Poussée par une réglementation toujours plus exigeante, les 

collectivités doivent mettre en œuvre des moyens de plus en 

plus techniques pour transmettre aux générations futures des 

milieux aquatiques en bon état. Dans le souci du respect des 

objectifs, la Comcom peut se prévaloir d'un certain nombre 

d'atouts. En effet, grâce à ses infrastructures et aux acteurs 

présents sur le territoire, cette compétence peut s’exercer en 

maîtrisant au maximum les coûts de fonctionnement. De plus, 

les investissements consentis vont permettre d'optimiser les 

traitements.

Ces choix stratégiques sur le fonctionnement et sur les inves-

tissements doivent, pour permettre une maîtrise optimum des 

coûts, s'accompagner de gestes citoyens est essentiel. 

 Pas de rejets dans les égouts (éviers, WC, avaloirs, …) de :  

hydrocarbures (peinture, décapant, white-spirit, …), mégots de 

cigarette, médicaments, lingettes, huile de friture, etc. 

Les déchetteries communautaires sont équipées pour recevoir 

ces déchets.

La station d'épuration de l'agglomération mirecurtienne, 

d'une capacité de 30 000 Equivalent Habitants, a fêté ses 20 

ans en octobre dernier. Cette usine traite les eaux usées de 

cinq communes : Hymont, Mattaincourt, Mirecourt, Poussay 

et Ramecourt. Une étude, en phase de finalisation, prévoit le 

raccordement des communes de Mazirot et Domvallier.

Son dimensionnement permet également d'épurer les eaux 

industrielles des deux établissements les plus importants du 

territoire, l'abattoir et le centre hospitalier de Ravenel. Notons 

également que cette station est équipée pour réceptionner et 

traiter les matières de vidanges des installations d'Assainisse-

ment Non Collectif de l'ensemble des communes non desser-

vies par un réseau d'assainissement collectif. Le personnel de 

cet ouvrage, géré en régie, assure également l'exploitation de 

l'ensemble des systèmes d'assainissement de notre Comcom. 

Pour compléter cette mutualisation maximum, avantageuse 

pour l'ensemble de notre collectivité et ses établissements, 

le choix de l'élimination de ses boues s'est porté vers la va-

lorisation agricole. Cette filière, encouragée par les pouvoirs 

publics, est de loin la solution la plus écologique et la plus 

économique.

Ainsi, ce sont près de 2000 tonnes de boues brutes issues du 

traitement des eaux usées qui sont épandues annuellement 

sur un plan d'épandage spécifique de plus de 400 hectares au 

cœur de notre territoire.

Une réglementation stricte permet d'assurer une traçabilité 

sur les sols des boues, notamment des métaux lourds, des 

polluants organiques et des matières fertilisantes. Ces boues, 

qui ont toujours largement respecté la réglementation en 

vigueur, sont une solution efficace pour une diminution des 

apports d'engrais chimiques puisque tous les agriculteurs 

partenaires ajustent leur apport en fonction de la fertilisation 

apportée par les boues. Sur le plan économique, outre l'as-

pect d'économie locale et de circuit court, le coût de revient 

de cette filière est au moins 7 fois plus avantageux que celui 

d'une autre filière comme l'incinération par exemple.

      
TRAITEMENT DES EAUX USÉES   

      
TOUS ACTEURS POUR UNE BONNE MAÎTRISE 
DES COÛTS   

      
UNE MUTUALISATION MAXIMUM POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMUM   

Malgré les quelques désagréments olfactifs que cela peut 

produire, l'épandage agricole joue un rôle essentiel pour la 

maîtrise des coûts de traitement.

ÉPANDAGE AGRICOLES

20€/T

L’IMPACT SUR LA REDEVANCE
ASSAINISSEMENT

SERAIT DE L’ORDRE DE 35CTS

INCINÉRATION 

120€/T
HORS TRANSPORT
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ASSAINISSEMENT (SUITE)

Après vingt ans de fonctionnement, une intervention de main-

tenance importante s’est déroulée du 16 au 20 septembre 2019 

et a consisté au renouvellement des membranes d’aération. Ces 

équipements, au nombre de 414, permettent de fournir en air 

les bactéries du bassin biologique. Ils sont positionnés au fond 

du bassin à 6,50 m de profondeur et répartis sur 9 rampes. 

Cette intervention a nécessité la mise en œuvre d’importants moyens :

 Une équipe de scaphandriers qui est intervenue en milieu hos-

tile dans un environnement insalubre et exempt de visibilité.

Leur rôle consistait à débarrasser les rampes existantes et le fond 

du bassin de leurs filasses.

 Une grue de 100 tonnes permettait la manipulation des rampes 

sur l’aire de chantier.

 Une piscine d’essai pour valider le montage.

 Une nacelle 4x4 pour fixer les rampes au palonnier.

Ainsi, une meilleure aération assure une oxygénation plus efficace du vecteur biologique tout en permettant une consommation 

électrique mieux maîtrisée. Pour compléter cette intervention, les quatre suppresseurs produisant l’air vont être remplacés par une 

technologie nouvelle, plus performante, et qui ouvre droit à des primes pour la maîtrise de l’énergie.

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  finance et comptabilité : SANDRINE SCHLUCK 

09 64 41 27 62 • sschluck@ccmirecourtdompaire.fr

      
DES INVESTISSEMENTS POUR MIEUX APPRÉHENDER DEMAIN   

VICE-PRÉSIDENT  DOMINIQUE MAILLARD
CONTACT  CAL SOLIHA
03 29 31 97 00 • solihavosges@soliha.fr 

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

D’importantes aides existent ! Un programme destiné aux pro-

priétaires occupants, comprenant :  

• Des aides financières pour les travaux pouvant atteindre 70% du 

montant global 

• Des conseils pour établir votre programme de réhabilitation 

• Un accompagnement gratuit pour réaliser vos démarches 

Bénéficiez d’un accompagnement global et personnalisé pour 

la réalisation d’un projet d’amélioration de votre logement, en 

contactant le CAL SOLIHA au 03 29 31 97 00. 

Obtenez des informations lors des permanences tenues par le 

CAL SOLIHA de 10 h 00 à 12 h 00 :  

• 2e vendredi du mois à la mairie de Mirecourt 

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

      
VOUS VOULEZ RÉDUIRE VOTRE FACTURE DE CHAUFFAGE EN RÉALISANT DES TRAVAUX 
D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ?  

14



LE SCRUTIN – ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET INTERCOMMUNALES - MARS 2020

DEPUIS DE NOMBREUSES ANNÉES, L’INTERCOMMUNALITÉ S’EST GÉNÉRALISÉE. DEPUIS 2014, TOUTES LES 
COMMUNES SONT OBLIGATOIREMENT RATTACHÉES À UNE INTERCOMMUNALITÉ. AUJOURD’HUI, 34 966 COM-
MUNES FONT PARTIE DES 1 259 COMMUNAUTÉS DE COMMUNES, D’AGGLOMÉRATION, URBAINES ET MÉTRO-
POLES DE FRANCE.
Les communautés gèrent un nombre croissant de services publics locaux et sont à l’origine d’importants projets pour 

leur territoire, tant dans le domaine du développement économique, de l’aménagement du territoire, des ordures, du 

tourisme, de l’habitat, de l’action sociale ou encore de la voirie.

Depuis 2014, les élus intercommunaux sont élus au suffrage universel lors des élections municipales dans les communes de plus 

de 1 000 habitants.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les élus intercommunaux sont automatiquement le maire, le premier adjoint, 

et ainsi de suite en fonction du nombre d’élus intercommunaux de la commune.

AINSI, LES ÉLECTIONS DE MARS 2020 SERONT BIEN COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES.

Depuis 2014, le bulletin de vote dans les communes de 

plus de 1 000 habitants comprend deux listes côte-à-

côte : la liste de l’équipe candidate aux élections munici-

pales et la liste des membres de cette équipe candidats 

à l’élection intercommunale.

L’élection des conseillers communautaires directement par 

les citoyens concerne les communes de plus de 1 000 ha-

bitants, où les électeurs votent pour la liste d’une équipe 

candidate. Cette équipe ne peut être candidate aux seules 

élections municipales. Chaque équipe candidate doit 

proposer un bulletin de vote unique, sur lequel figurent 

deux listes de noms, l’une pour les candidats au conseil 

municipal, l’autre pour ceux qui parmi eux sont candidats 

au conseil communautaire.

Les candidats au conseil communautaire sont obliga-

toirement aussi des candidats au conseil municipal : les 

conseillers communautaires sont donc obligatoirement des 

élus du conseil municipal. Ce système de bulletin à double 

liste souligne le lien qui unit conseils municipaux et conseil 

communautaire.

L’électeur devra choisir un seul bulletin de vote et votera 

en même temps pour une équipe municipale et commu-

nautaire.

L’élection des conseillers municipaux ne se fait pas au 

scrutin de liste. Le panachage et l’élection indirecte des 

conseillers communautaires par les conseillers munici-

paux est toujours en vigueur.

Dans les communes de moins de 1000 habitants, les 

électeurs ne votent pas pour une liste, mais pour un ou 

plusieurs candidats qui auront obligatoirement déclaré leur 

candidature.

Le mode d’élection au conseil municipal reste inchangé : 

les électeurs pourront voter pour un candidat individuel 

ou pour des équipes municipales, même incomplètes. Ils 

peuvent également modifier le contenu du bulletin de 

vote, en supprimant ou en ajoutant des noms de candidats :

ce système s’appelle le "panachage". Il n’est pas possible 

de proposer, sur le bulletin, le nom de quelqu’un qui ne se 

soit pas déclaré candidat.

Les conseillers communautaires sont désignés de manière 

indirecte, une fois élus le maire et les adjoints. Les conseil-

lers communautaires sont, en fonction du nombre de 

représentants dévolus à la commune, le maire, les adjoints 

dans l’ordre de leurs élections et ensuite les conseillers 

municipaux selon le nombre de suffrages obtenus aux 

élections : c’est ce que l’on appelle "l’ordre du tableau".

      

      

SI MA COMMUNE À MOINS
DE 1 000 HABITANTS      

      

SI MA COMMUNE À PLUS
DE 1 000 HABITANTS      

Besoin de plus d’information sur l’intercommunalité et les élections de 2020 : www.adcf.org

Contacts : s.guirado@adcf.asso.fr et y.jacquet@adcf.asso.fr 
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www.ccmirecourtdompaire.fr
 Comcom Mirecourt Dompaire 

Les élections seront suivies, dans un délai de quatre 

semaines au maximum, de l’installation du conseil 

communautaire, composés de conseillers élus soit 

directement par les électeurs, soit indirectement, en 

fonction de la taille de leur commune d’origine.

C’est alors que seront désignés les membres 

de l’exécutif communautaire, le président et les 

vice-présidents.

Le nombre de vice-présidents ne peut excéder 20 

% (ou 30 % si une délibération est adoptée en ce 

sens) du nombre de conseillers communautaires, et 

ne peut être supérieur à quinze, ou, s'il s'agit d'une 

métropole, à vingt.

QUEL QUE SOIT LE NOMBRE D’HABITANTS : 
L’INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Alors que les communautés ont de plus en plus de 

compétences et interviennent de plus en plus dans la 

vie quotidienne des citoyens, il est essentiel que ceux-

ci puissent avoir un rôle dans la désignation des élus 

intercommunaux. Ce système d’élection directe pour 

plus de 4 électeurs sur 5 renforce la légitimité des 

conseillers communautaires et rend plus visible l’action 

des élus pour la communauté. Il permet de rapprocher 

les élus intercommunaux des habitants, et de mieux 

faire connaître l’intercommunalité.

L’élection directe au scrutin de liste rend possible une 

plus grande diversité politique dans la représentation 

des élus communautaires.

Par exemple, il est désormais envisageable que les élus de l’op-

position municipale puissent siéger au conseil communautaire 

(en fonction du nombre de sièges attribués à chaque commune 

et des résultats des listes d’opposition aux élections), ce qui 

n’était pas le toujours le cas. Par ailleurs, ce mode d’élection vise 

à étendre la parité femmes-hommes au sein des conseils, celle-ci 

étant obligatoire dans la composition des listes dans les com-

munes de plus de 1 000 habitants.

L’élection des conseillers communautaires au suffrage universel 

direct et au scrutin de liste correspond donc à une réelle avancée 

sur le plan démocratique.

              

LE VOTE, ET APRÈS ?              

      
LE NOUVEAU SCRUTIN, POURQUOI ?       

LE SCRUTIN – ÉLECTIONS MUNICIPALES
ET INTERCOMMUNALES - MARS 2020
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