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 RETROUVEZ

le programme

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 1

ER

DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30  MAISON
29 37 51 13
 ENTRÉE LIBRE  RENSEIGNEMENTS : 03

facteur d’orgue.
49 touches dit "le Voltigeur" et Victor Mangeol,
Avec Jérôme Collomb et son Limonaire
village 1900.
en véhicules rétros en partenariat avec Xaronval
Un parcours insolite à découvrir. Transport

Facilement détachable !

GRATUITE
CONFÉRENCE / VISITE  ENTRÉE

DE NOS
ACTIONS CULTURELLES

À LA DÉCOUVERTE D’AVILLERS,
BAZEGNEY ET VAUBEXY

e
borne de la voie de la 2 DB  HYMONT

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

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

 Comcom Mirecourt Dompaire



À L’INTÉRIEUR
DE CE BULLETIN !

VENDREDI 13 • Inauguration d’une

 20h30  SALLE POLYVALENTE DE VAUBEXY

DOMPAIRE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT

 comcommirecourtdompaire

À 10h ET 14h30  AVILLERS, BAZEGNEY

SAM. 14 - DIM. 15 • Commémorations
(véhicules militaires anciens)

 MATTAINCOURT, DOMPAIRE, VILLE-SUR-ILLON,
DAMAS-ET-BETTEGNEY, BOCQUEGNEY,
REY
BOUXIÈRES-AUX-BOIS ET MADONNE-ET-LAME

• Expositions de cartes postales, timbres,

ET VAUBEXY

d’Avillers et à 14h30 à l’église de la NativitéRendez-vous à 10h devant l’église Saint-Dominique
rurale traditionà Vaubexy pour découvrir l’architecture
de-la-Sainte-Vierge de Bazegney, puis
nelle de ces trois villages.
VILLE-SUR-ILLON
ROAD TRIP  MADECOURT, REMONCOURT,

LIBRE

INE
CULTURE, AGRICULTURE ET PATRIMO
-mirecourt.fr

 RÉSERVATION : 03 29 37 81 59 • www.musee-lutherie

NEWSLETTERS.

projet "Graines de culture".
interprété par le Tokso
Pour l’occasion, le voyage musical sera
norvégien), Eléonore
folk string quartet avec Anne Hytta (violon
et Kelly Thoma (lyre
Billy (nyckelharpa), Sigrun Eng (violoncelle)
son unique pour un concert
crétoise). Un quatuor à cordes avec un
un voyage !
tout
:
lieux
trois
en trois temps, trois horaires,
En partenariat avec Scènes & Territoires,

la Fédération des Foyers Ruraux des Vosges,

etc...  SALLE POLYVALENTE DE DOMPAIRE
MADONNE-ET-LAMEREY

JEUDI 19 • Évocation historique de la
bataille  SALLE POLYVALENTE DE DOMvisites
PAIRE MADONNE-ET-LAMEREY, puis

À 19h00  ENTRÉE
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  DE 10h30

sur site à Dompaire, Ville-sur-Illon et
Madonne-et-Lamerey.
TOURNOI DE JEUX DE SOCIÉTÉ

MERCREDIS 11, 18 ET 25

UNLOCK !

découverte de trois projets
À pied, en vélo ou en voiture. À la
: culture, agriculture
en milieu rural menés dans trois domaines
ce que les habitants nous
et patrimoine. Nous partageons aussi
territoire à l’occasion du
ont confié à propos de la culture sur leur

EN VOUS ABONNANT À NOS DIFFÉRENTES

À L’OCCASION DU
75E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION

Plus d’infos  @SouvenirBatailleDompaire

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
de ces trois villages lors
Rendez-vous pour découvrir le patrimoine
Medy, présidente de
d’une conférence animée par Dominique
délégation vosgienne.
l’association Maisons paysannes de France,

 RETROUVEZ TOUTES NOS INFOS

en septembre

SEPTEMBRE

FÊTE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE

 de 14h à 18h  À PARTIR DE 10 ANS.
 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT
 GRATUIT, SUR INSCRIPTION : 03 29 29 82 46.
Viens vivre la grande aventure et résoudre
et
les énigmes du célèbre jeu de société
d’escape : Unlock !
le centre social l'Arboré-sens et BioziQ

06/08/2019 12:03:38
4pages_actions_culturelles_sept-dec2019_#08.indd
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Suivez-nous !

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

le mot

DU PRÉSIDENT
Changeons nos habitudes, changez vos habitudes
Dérèglement et réchauffement climatique, déclin inquiétant de la
biodiversité, diminution des ressources naturelles par une exploitation et une consommation intensive des ressources, hausse du prix
des énergies, qualité alimentaire, mobilité, santé et vieillissement
de la population, etc. Depuis quelques années déjà, nos habitudes
de vie familiale, professionnelle et sociale sont bouleversées, nous
commençons à en mesurer les effets, mais de profonds changements
nous attendent encore, qui impacteront notre mode de vie.
Il nous faut les anticiper pour les surmonter au mieux. Changeons nos
comportements individuels et cherchons des alternatives. En ce qui
concerne les déplacements, nous proposerons prochainement, avec
la communauté d’agglomération d’Épinal, une plateforme Mobil’clic,
véritable outil de co-voiturage pour faciliter vos déplacements professionnels et privés. En matière de logement, le programme Habiter mieux vous permet de bénéficier d’aides pour en améliorer la
qualité environnementale et ainsi réduire ou maîtriser vos dépenses
d’énergie. Actuellement, la communauté de communes conduit une
réflexion avec la ville de Mirecourt et le Conseil départemental pour
concevoir un réseau de chaleur alimentant la piscine, les gymnases
et l’espace Flambeau à partir de la chaudière à bois du collège. Et,

le SOMMAIRE
3 • BUDGET 2019

dans le cadre du SCoT des Vosges Centrales, sera lancée l’étude Plan
Climat Air Énergie Territorial, chargée de faire respecter les objectifs
internationaux en matière de qualité de l’air, de réduction des gaz à

4 • PISCINE INTERCOMMUNALE À MIRECOURT
5 • PROGRAMME D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

effets de serre et de dépendance énergétique.
Cela est vrai également en matière de qualité de vie, changeons
nos habitudes alimentaires. CONSOMMONS MIEUX. Nous nous

6 • MAISON DE SERVICES AU PUBLIC
7 • ENVIRONNEMENT

sommes engagés pour un projet alimentaire territorial qui vise à
rapprocher les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les
collectivités territoriales et les consommateurs, à soutenir l’agriculture sur les territoires et la qualité de l’alimentation. Avec l’Agence Régionale de Santé, nous mènerons une réflexion pour la mise en place

8 • CULTURE ET TOURISME
9
10 • ENFANCE JEUNESSE

d’un contrat local de santé afin de réduire les inégalités territoriales

11 • TRANSPORT SCOLAIRE

et sociales de santé.
Bougeons plus, bougez plus, notre communauté de communes

• COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
• ASSAINISSEMENT

dispose désormais d’équipements et d’infrastructures de qualité.
Ils vous accueilleront pour la pratique des disciplines ou exercices
sportifs de votre choix, dans les conditions que vous souhaitez.
Je tenais à évoquer avec vous ce sujet, sans vouloir donner de leçon
à quiconque, avec la seule volonté d’alerter et d’interpeller.
Bien à vous
Le Président, Yves Séjourné
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12 • DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

FINANCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
						

BUDGET 2019 : RÉPARTITION DES DÉPENSES PRÉVISIONNELLES
							

INVESTISSEMENT

8,27 M€

+

FONCTIONNEMENT

9,22 M€

=

17,49 M€

LES MONTANTS MENTIONNÉS CI-DESSOUS COMPRENNENT L’INVESTISSEMENT + LE FONCTIONNEMENT



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 				
urbanisme, habitat, Maison de Services au Public, aire de gens du voyage…

657 502 € (3,76%)



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 				
zones d’activités, centre d’activités, aides économiques…

919 726 € (5,26%)



ENVIRONNEMENT 				
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, vergers, sentiers…

373 270 € (2,13%)



ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHÈTERIES 				
collecte et traitement



SPORT 				
piscine, COSEC, stades, tennis, gymnases, soutien aux manifestations…

1 678 536 € (9,60%)
3 991 682 € (22,82%)

CULTURE 				
992 749 € (5,68%)
musées, bibliothèque, cinéma, école de musique, pôle culturel, éducation et animations culturelles



TOURISME 				



AFFAIRES SCOLAIRES 				
transport scolaire, école d’intérêt communautaire
ENFANCE JEUNESSE 				
multi-accueils, Relais d’Assistantes Maternelles, soutien à la parentalité…
ASSAINISSEMENT 				
collectif et non collectif



DÉPENSES FISCALES 				
attributions de compensation versées aux communes membres

31 309 € (0,18%)
316 899 € (1,81%)
426 524 € (2,44%)
2 214 183 € (12,66%)
1 195 125 € (6,83%)

Sans oublier



FRAIS DE FONCTIONNEMENT 				
personnel, système informatique, communication…

3 966 625 € (22,88%)



CHARGES FINANCIÈRES 				
remboursement des emprunts : intérêts et capital

725 407 € (4,15%)

VICE-PRÉSIDENT  JEAN-MARIE THOMAS
CONTACT

 MATHIEU SCHICKEL

03 29 37 88 01 • mschickel@ccmirecourtdompaire.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET
CADRE DE VIE, SERVICES À LA POPULATION
ET
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
						
PISCINE INTERCOMMUNALE À MIRECOURT

							

APRÈS PLUSIEURS MOIS DE TRAVAUX ET UNE ATTENTE GRANDISSANTE, LA PISCINE INTERCOMMUNALE "NEW
LOOK" VA BIENTÔT ROUVRIR SES PORTES. LES DERNIERS PETITS TRAVAUX DE FINITION SONT EN COURS ET LES
ESSAIS TECHNIQUES À VENIR VONT PERMETTRE DE DÉTERMINER AVEC PRÉCISION UNE DATE D'OUVERTURE.
Dans quelques jours, ce nouveau pôle aquatique va donc permettre d'accueillir un large public. Avec, au centre de ce projet
intercommunal, l'apprentissage de la natation pour tous. De nombreuses nouveautés vont ainsi être proposées :
UNE SURFACE AGRANDIE : Un bâtiment de 1 500 m²

UN ACCUEIL MODERNISÉ : Les usagers auront désormais

avec notamment des cabines collectives pour accueillir les

la possibilité d'utiliser une carte magnétique rechargeable

groupes et des cabines individuelles pour le public, une zone

pour accéder aux bassins.

de déchaussage, des nouveaux casiers, un espace bébé, des

Des tarifs attractifs, notamment pour les habitants

locaux de rangement...
Un espace aquatique rénové et agrandi : 1 bassin "sportif"
(25 x 10 m), 1 bassin d'apprentissage (11 x 7,30 m) et 1 pa-

de la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire qui
possèdent le Pass Communautaire

taugeoire (27 m²)
UNE ÉQUIPE RENFORCÉE : 1 directeur, 2 maîtres-nageuses
et 1 maître-nageur, 3 agents polyvalents pour assurer la partie technique, l'accueil et l'entretien des locaux.
DES ACTIVITÉS DÉVELOPPÉES : école de natation, leçons
de natation en petits groupes pour tous les âges, activités
"bébés nageurs", cours d'aquabike ou d'aquagym.
DES HORAIRES AMÉNAGÉS : ouverture entre 12h et 13h30
(du mardi au vendredi) avec aménagement du bassin pour
les nageurs et séances "aqua" en fonction des jours.
DES SÉANCES SCOLAIRES REPENSÉES : Les 17 écoles
ou RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de la
Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire fréquenteront désormais la piscine Intercommunale, ainsi que le
collège, le lycée et le lycée agricole de Mirecourt. Un investissement conséquent au niveau du matériel pédagogique a
été entrepris. D'autre part, la Communauté de Communes va
également prendre en charge le transport pour les déplacements "piscine" des écoles de la Communauté de Communes.
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VICE-PRÉSIDENT  DOMINIQUE MAILLARD
CONTACT

 FRÉDÉRIC PERROSE

03 29 37 05 22 • piscine@ccmirecourtdompaire.fr

						

PISCINE INTERCOMMUNALE À MIRECOURT (TARIFS)
							



TARIF
PASS COMMUNAUTAIRE

PLEIN TARIF

3 € (étudiants)

4,50 €

Ticket individuel étudiants/lycée

3€

3€

Carte 10 entrées adultes (valable 6 mois)

25 €

40 €

Ticket individuel adultes + ½ heure d’aquabike (accès libre)

5€

7€

Carte 10 entrées adultes + ½ heure d'aquabike (accès libre) (valable 6 mois)

40 €

55 €

2,50 €

4€

20 €

35 €

GRATUIT

GRATUIT

1,20 € / séance

2,50 € / séance

2 € / séance

2,50 € / séance

1,50 € / séance

2,50 € / séance

Leçons de natation 5 séances adultes/séniors (1/2 heure)

40 €

50 €

Leçons de natation 5 séances enfants (6-14 ans) (1/2 heure)

35 €

45 €

5 séances "Canetons" (4 à 6 ans)

40 €

50 €

5 séances "bébés nageurs" (6 mois à 4 ans)

40 €

50 €

Stage de natation vacances scolaires (4 séances)

30 €

40 €

Ticket "Aquaforme" (aquagym, aquabike...)

7€

8€

Carte 10 entrées "Aquaforme"

60 €

75 €

Ticket individuel adultes

Ticket individuel "Jeune" (4-17 ans)
Cartes 10 entrées "Jeune" (4-17 ans) (valable 6 mois)
Enfants de 0 à 3 ans
Elèves des établissements scolaires du 1er degré (entrée + bus + MNS)
Elèves des établissements scolaires du 2nd degré (collège, lycée, lycée agricole)
Groupes encadrés : centres de loisirs, établissements spécialisés (Ravenel,
Luthins...), associations, sport-vacances, crèches...

						

PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

							
Vous voulez réduire votre facture de chauffage en réalisant des travaux d’économies d’énergie ?
Pensez au PIG et bénéficiez d’un accompagnement global et personnalisé pour la réalisation d’un
projet d’amélioration de votre logement.
Plus d’informations sur : www.ccmirecourtdompaire.fr/environnement-cadre-de-vie/habitat/
VICE-PRÉSIDENT  DOMINIQUE MAILLARD
CONTACT

 CAL SOLIHA

03 29 31 97 00 • solihavosges@soliha.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, HABITAT ET
CADRE DE VIE, SERVICES À LA POPULATION
ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS (SUITE)

						

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC

							
VOUS AVEZ BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT DANS VOS
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ?
Vous pouvez obtenir de l’aide en vous rendant dans une
Maison de services au public, accessible gratuitement et
sans rendez-vous !

Qu’est-ce qu’une Maison de services au public
Une Maison de services au public est un lieu dans lequel les
habitants peuvent être accompagnés gratuitement dans leurs
démarches administratives : emploi, retraite, famille, social,
santé, logement, énergie, accès au droit, etc.

Leurs missions :

• mise à disposition gratuite du téléphone pôle emploi

• accueil, écoute, information, orientation

• affichage des offres d'emploi et de logements

• accompagnement dans les démarches administratives

• documentation prévention-santé

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

• permanences de différents partenaires

 MIRECOURT

 DOMPAIRE

9bis rue des Pampres • 88500 Mirecourt

3 rue Charles Gérôme • 88270 Dompaire

03 29 37 10 35 • msapmirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

03 29 36 69 99 • msapdompaire@ccmirecourtdompaire.fr

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

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

ÉLUE RÉFÉRENTE
CONTACT

 FRANÇOISE VIDAL

 SOPHIE ANTOINE

03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

ENVIRONNEMENT, GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
						

LES RENDEZ-VOUS AUX VERGERS

							
retrouvés un mercredi d’avril pour une chasse à l’œuf animée
par le RAM de Dompaire. En mai, l’école de Mirecourt a été
accueillie par l’association du verger, les Croqueurs de Pommes
et l’apiculteur Gérard Grepinet pour une animation autour de la
biodiversité.
Les Croqueurs de Pommes des 3 Provinces ont proposé en
Le verger conservatoire de Velotte s’anime pour tous les
publics. En mars, deux journées d’entretien et de taille ont été
animées par l’association des Croqueurs de Pommes centre
Vosges et les bénévoles du verger. Pour fêter Pâques, les enfants, parents, grands-parents et assistantes maternelles se sont
6

mars dernier, au verger de Juvaincourt, une formation autour
de la taille des arbres fruitiers. Nous souhaitons souligner
cette belle réussite et remercier les associations présentes cet
après-midi autour d’informations sur les circuits courts, la sensibilisation à l’apiculture et une démonstration de compostage.

SEPT - DÉC. 2019

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE

— NOS

ACTIONS

CULTURELLES —N°8
					

ÉVÉNEMENT

ÉVÉNEMENT

DIMANCHE 1

ER

en septembre

				

SEPTEMBRE

FÊTE DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
			

 10h30, 14h30, 15h30 et 16h30  MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE
 ENTRÉE LIBRE  RENSEIGNEMENTS : 03 29 37 51 13
			

Avec Jérôme Collomb et son Limonaire 49 touches dit "le Voltigeur" et Victor Mangeol, facteur d’orgue.
Un parcours insolite à découvrir. Transport en véhicules rétros en partenariat avec Xaronval village 1900.
CONFÉRENCE / VISITE  ENTRÉE GRATUITE

À LA DÉCOUVERTE D’AVILLERS,
BAZEGNEY ET VAUBEXY
					

SAMEDI 7 SEPTEMBRE
 20h30  SALLE POLYVALENTE DE VAUBEXY

À L’OCCASION DU
75E ANNIVERSAIRE
DE LA LIBÉRATION

Plus d’infos  @SouvenirBatailleDompaire
			

VENDREDI 13 • Inauguration d’une
borne de la voie de la 2e DB  HYMONT
			

Rendez-vous pour découvrir le patrimoine de ces trois villages lors

SAM. 14 - DIM. 15 • Commémorations

d’une conférence animée par Dominique Medy, présidente de

(véhicules militaires anciens)

					

l’association Maisons paysannes de France, délégation vosgienne.
					

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE


À 10h ET 14h30  AVILLERS, BAZEGNEY ET VAUBEXY

					

Rendez-vous à 10h devant l’église Saint-Dominique d’Avillers et à 14h30 à l’église de la Nativitéde-la-Sainte-Vierge de Bazegney, puis à Vaubexy pour découvrir l’architecture rurale traditionnelle de ces trois villages.
				

ROAD TRIP  MADECOURT, REMONCOURT, VILLE-SUR-ILLON

DIMANCHE 15 SEPTEMBRE  DE 10h30 À 19h00  ENTRÉE LIBRE

CULTURE, AGRICULTURE ET PATRIMOINE
		

 RÉSERVATION : 03 29 37 81 59 • www.musee-lutherie-mirecourt.fr
					

À pied, en vélo ou en voiture. À la découverte de trois projets
en milieu rural menés dans trois domaines : culture, agriculture
et patrimoine. Nous partageons aussi ce que les habitants nous
ont confié à propos de la culture sur leur territoire à l’occasion du
projet "Graines de culture".
Pour l’occasion, le voyage musical sera interprété par le Tokso

 MATTAINCOURT, DOMPAIRE, VILLE-SUR-ILLON,
DAMAS-ET-BETTEGNEY, BOCQUEGNEY,
BOUXIÈRES-AUX-BOIS ET MADONNE-ET-LAMEREY

• Expositions de cartes postales, timbres,
etc...  SALLE POLYVALENTE DE DOMPAIRE
MADONNE-ET-LAMEREY
			

JEUDI 19 • Évocation historique de la
bataille  SALLE POLYVALENTE DE DOMPAIRE MADONNE-ET-LAMEREY, puis visites

sur site à Dompaire, Ville-sur-Illon et
Madonne-et-Lamerey.
				

TOURNOI DE JEUX DE SOCIÉTÉ

MERCREDIS 11, 18 ET 25

UNLOCK !
			

 de 14h à 18h  À PARTIR DE 10 ANS.
 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT
 GRATUIT, SUR INSCRIPTION : 03 29 29 82 46.
					

folk string quartet avec Anne Hytta (violon norvégien), Eléonore

Viens vivre la grande aventure et résoudre

Billy (nyckelharpa), Sigrun Eng (violoncelle) et Kelly Thoma (lyre

les énigmes du célèbre jeu de société et

crétoise). Un quatuor à cordes avec un son unique pour un concert

d’escape : Unlock !

en trois temps, trois horaires, trois lieux : tout un voyage !
En partenariat avec Scènes & Territoires, la Fédération des Foyers Ruraux des Vosges, le centre social l'Arboré-sens et BioziQ
					

				

				

FESTIVAL DU COURT-MÉTRAGE

JEUDI 19 SEPTEMBRE

				

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

21 ET 22 SEPTEMBRE

				

Dans le cadre de la semaine de la parentalité, partez en voyage avec le conteur Benoit
Charrier accompagné de ses instruments.
Il est dit que dans la forêt de Patapi-Patapo,
on y trouve un peu de tout, des ogres, des
animaux bizarres ... La vérité, c'est que la fo-

PROPOSÉES PAR LE PÔLE
PATRIMOINE DE LA COMCOM
				

 MUSÉE DE LA LUTHERIE ET MAISON DE LA
MUSIQUE MÉCANIQUE  14h - 18h

 ENTRÉE LIBRE
				

CHACUN SON COURT
				

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT
 19h30
 GRATUIT, SUR INSCRIPTION : 03 29 37 47 40
				

JEUDI 19 SEPTEMBRE
			

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE
 PT 6€ / TR* 5,50 € / - 14 ANS 4,50 €
CHÈQUES ZAP ACCEPTÉS
			

COMME
DES
BÊTES 2
			

 18h : Le fox-terrier Max doit faire face à un
grand bouleversement : sa propriétaire Katie

 DÉPART RUE BONN BEUEL À MIRECOURT

 GRATUIT - OUVERT À TOUS

				

RENCONTRES

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

				

Opération Octobre rose, rendez-vous
pour marcher ou courir sur la boucle de
votre choix : environ 3 km (accessible aux
personnes à mobilité réduite) ou 6 km.
La ville de Mirecourt, la Ligue contre le
cancer, l’Astragale, la CPAM et d’autres
partenaires sont associés à cet événement.
Vente de tee-shirts, foulards et casquettes

tionnelle, et votez pour votre préféré. Les

CINÉMA À DOMPAIRE

				

ÉCHAUFFEMENT À 9h45 - DÉPART 10h

compétition lors d’une projection excep-

				

MARCHE ROSE

rie et de la maison de la musique mécanique.

mont-Ferrand. Venez découvrir les films en

mdvosges.mediatheques.fr.

DIMANCHE 6 OCTOBRE

 RETRAIT DES DOSSARDS 9h

international du court métrage de Cler-

service de VOD sur la mallette numérique

SPORT

tions du musée de la lutherie et de l’archète-

partementale des Vosges, et le Festival

le festival (du 7 au 29 septembre) grâce à un

		

Voyagez gratuitement entre les deux exposi-

En partenariat avec la Médiathèque dé-

films seront également visibles durant tout

rêt de Patapi Patapo est une forêt magique…

FENÊTRES SUR LE
VERGER EN FÊTE !
				

 VERGER DE VELOTTE-ET-TATIGNÉCOURT
 À PARTIR DE 10h  ENTRÉE GRATUITE
				

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

RENCONTRES

SAMEDI 12 OCTOBRE

FORUM DES
FAMILLES
				

Journée à partager en famille pour décou-

 COMCOM À DOMPAIRE

vrir l'univers du verger. Au programme :



exposition de sculptures habitables ou cabanes, réalisation de dessins et maquettes
de cabanes, lecture de paysage et visite
commentée, ateliers proposés par les Croqueurs de pommes, apiculture et vannerie.
Petite restauration.
				

SPECTACLE

SAMEDI 5 OCTOBRE

À PARTIR 9h30  ENTRÉE GRATUITE

				

Cette année pour les semaines de la parentalité, le Relais Assistants Maternels s’associe avec le CMR afin de vous proposer un
grand forum des familles. De nombreux
ateliers pour petits et grands seront proposés. Possibilité de faire garder ses enfants
auprès d’une équipe d’animation.
Programme sur www.ccmirecourtdompaire.fr

s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam…
			

ROUBAIX

				

DÉCOUVERTE

			

DU 5 AU 13 OCTOBRE

 20h30 : À Roubaix, un soir de Noël,

FÊTE DE LA SCIENCE

Daoud le chef de la police locale, et Louis,
jeune diplômé, font face au meurtre d’une

				

MARDI 8 OCTOBRE  20h30
CONFÉRENCE-DÉBAT

Réservez votre jeudi 19 décembre pour la

DANS LA FORÊT
DE PATAPI-PATAPO
				

séance de Noël avec La Reine des Neiges 2.

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

				

vieille femme. Nominé 12 fois au Festival de
Cannes.

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

 DE 9h30 ET 10h30  JEUNE PUBLIC 0-4 ANS

Vous découvrirez lors de cette soirée la na-

 GRATUIT SUR INSCRIPTION : 03 29 37 47 40

ture du temps physique !

				
				

				

				

				

 À BOUXURULLES au programme de cette
semaine, des animations gratuites, tout
public. Plus d’infos  @boux-sciences

			

SAMEDI 5 OCTOBRE  10h-18h
Migration des oiseaux, balade et observation,
ateliers scientifiques, théâtre scientifique
DIMANCHE 6 OCTOBRE  14h

				

ATELIER CRÉATION DE JEUX

TIME BRICK
				

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT
 de 14h à 16h30  A PARTIR DE 7 ANS.
GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 03 29 29 82 46
					

Au menu, du coloriage, du découpage,

VENDREDI 11 OCTOBRE  20h30

du collage et la création de cartes pour

Astronomie, observation du ciel.

pouvoir jouer, seul ou à plusieurs.

CONCERT

DIMANCHE 13 OCTOBRE

FESTIVAL

MARDI 22 ET
VENDREDI 25 OCTOBRE

Ateliers minéraux.

			

				

				

CONFÉRENCE

MERCREDI 6 NOVEMBRE

UN FESTIVAL
7 CONCERTS

RENCONTRES MUSICALES
INTERNATIONALES DE
MIRECOURT
					

Proposées par les JM France de Mirecourt
11 nov. • 20h - Dombasles-en-Xaintois
12 nov. • 20h - auditorium de l’hôpital de Ravenel
13 nov. • 20h - Neufchâteau
14 nov. • 18h - musée de la lutherie Mirecourt
15 nov. • 20h - Vittel

APPRIVOISER LES
ÉCRANS ET GRANDIR

16 nov. • 20h30 - Saint-Dié-des-Vosges

 ESPACE FLAMBEAU À MIRECOURT  20h

réunit de nombreux interprètes : Marianne

 MUSÉE DE LA LUTHERIE  de 10h à 12h30

 ENTRÉE GRATUITE  RENSEIGNEMENTS

Piketty (France) - Sofya Gulyak (Russie)

 ENTRÉE LIBRE SUR RÉSERVATION

AU 03 29 36 73 68

- François Dumont (France) - Yuliia Van

GUITARES
ROMANTIQUES
				

AU 03 29 37 81 59

				

				

17 nov. • 11h - cinéma Rio Mirecourt
Ce festival dédié à la musique française

(Ukraine) - David Gaillard (France) - Xavier

Conférence animée par Annick Joncour,

Les guitares romantiques de Mirecourt sont à

Phillips (France) - Mélanie Bregant (France)

psychologue clinicienne.

l’honneur avec le guitariste japonais Masanobu

- Eugénie Joneau (France).

En quelques années, les technologies numé-

Nisigaki qui joue une guitare Coffe fabriquée

riques ont bouleversé notre vie et nos habi-

à Mirecourt. Les guitaristes Thierry Pantaleo et

tudes. La règle "3-6-9-12" de Serge Tisseron

Olivier Untereiner poursuivront.

donne quelques conseils simples, articulés

					

				

CONFÉRENCE / VISITE  ENTRÉE GRATUITE

autour de quatre étapes essentielles de la
vie des enfants : l’admission en maternelle,

Découvrez lors du concert proposé le 12
novembre l’ensemble des musiciens et des
choristes, amateurs et professionnels du
territoire associés au projet. Programme
détaillé : www.rimirecourt.com
				

l’entrée au CP, la maîtrise de la lecture et de

THÉATRE

l’écriture, et le passage au collège.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

				

PROJECTIONS

PATRIMOINE

JEU. 7 ET VEN. 29 NOVEMBRE

 MADECOURT, RANCOURT, VALLEROY-AUX-SAULES
				

SAM. 19 OCTOBRE  20h30
				

 SALLE POLYVALENTE VALLEROY-AUX-SAULES
				

Découvrez le patrimoine de ces trois villages
lors d’une conférence animée par Daniel Leroy,
membre de l’association Maisons Paysannes de
France, délégation vosgienne.
				

DIM. 20 OCTOBRE  10h et 14h
				

Rendez-vous à 10 h à l’église Saint-Brice de
Valleroy-aux-Saules et à 14 h à l’église SainteMenne de Madecourt, puis à Rancourt pour
découvrir l’architecture rurale traditionnelle de
ces trois villages.
				

					

LA CHASSE AUX
JOBARDS

					

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE

 19h30  ADOS-ADULTES

 20h30  RÉSERVATIONS : 06 72 43 49 59

GRATUIT SUR INSCRIPTION AU 03 29 37 47 40



					

Organisé par l’association "Images en biblio-

8€/ADULTE, 4€ POUR LES - DE 15 ANS

(1€ de réduction avec le pass communautaire)
					

thèques", le Mois du doc réunit près de 2 500

Par le collectif de théâtre "les Didascalies".

lieux culturels, sociaux et éducatifs, en France et

Les amies d’Isoline sont toutes pleines

dans le monde, qui diffusent 1 500 films docu-

d’esprit mais sans argent. Comment régler

mentaires. L’occasion de découvrir une diversité

ses dettes sans un sou ? C’est sans comp-

d’œuvres à travers des programmes originaux

ter le talent de ces dames qui useront de

et éclectiques.

leurs charmes auprès de ces messieurs…

				

				

				

RENCONTRE

SAMEDI 30 NOVEMBRE

				

				

Pour clore l’année et accompagner les

Par la cie Bulles de rêve. Couac attend avec

festivités de fin d’année, venez découvrir

impatience l'arrivée du Père Noël. Il fait tout

robots et jeux à programmer : Ozobot,

pour bien l’accueillir, mais il est un peu mala-

Bee-bot, Makey Makey, Scratch et autres

droit… Avec un beau décor et des surprises, la

extraordinaires nouveautés.

magie de Noël opère auprès des tout-petits,

				

qui s'émerveillent en musique devant le sapin

CONCERT DE NOËL

SAMEDI 14 DÉCEMBRE

JEAN-MARIE BLAS
DE ROBLÈS
				

VOYAGE MUSICAL
 MIRECOURT
 16h À 18h30  ENTRÉE LIBRE

 10h  ADOS-ADULTES

musiciens et toutes sortes d’instruments pour

 GRATUIT, SUR INSCRIPTION : 03 29 37 47 40

un voyage musical qui débute à l’école de

globe-trotter, spécialiste d'archéologie
sous-marine. Il a reçu le prix Médicis 2008
pour son roman, édité chez Zulma, intitulé
Là où les tigres sont chez eux. Il a déjà
obtenu le prix du roman Fnac et le prix

musique, se poursuit à l’église, puis ensuite à la
médiathèque, pour se terminer au musée de la
lutherie autour d’un vin chaud et de pain d’épices.
				

SPECTACLE

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

Jean Giono.

21 DÉCEMBRE > 4 JANVIER

L’EXPO IDÉALE

				

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT
 TOUT PUBLIC, PARENTS ET ENFANTS.
 GRATUIT. RENSEIGNEMENTS AU 03 29 29 82 46
				

Exposition des travaux des élèves de maternelles du territoire, autour de la proposition
artistique de la médiathèque aux écoles.

				

CONCERT TRIO DE JAZZ

Réalisation d'une fresque géante et partici-

ET MUSIQUE DU MONDE

SAMEDI 30 NOVEMBRE

ATELIERS DES VACANCES

				

Le concert réunit des petits ensembles de

Jean-Marie Blas de Roblès est un écrivain

				

				

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

				

lumineux.

pative à la manière d’Hervé Tullet, artiste.
				

				

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE  10h30

Retrouvez tous les mois à la médiathèque

 SUR RÉSERVATION AU 03 29 36 73 68

à Mirecourt, les cafés littéraires, contes

PT 2,50€ / TARIF PASS COMMUNAUTAIRE 2€

bricolés et tout-petits-déjeuners. Gratuit

				

sur inscription au 03 29 37 47 40.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE
32 rue Général Leclerc - 88500 MIRECOURT

COMME A DIT
LA SERVEUSE
				

 SALLE CULTURELLE À DOMPAIRE
 20h30  ENTRÉE LIBRE
				

www.ccmirecourtdompaire.fr
 Comcom Mirecourt Dompaire  comcommirecourtdompaire
CINÉMA INTERCOMMUNAL RIO / 4bis, rue Sainte Cécile 88500 MIRECOURT • 03 29 37 17 29

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

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

Une voix enivrante, une guitare délicate et

MAISON DE LA MUSIQUE MÉCANIQUE ET DE LA DENTELLE / Rue Chanzy • 88500 MIRECOURT

une contrebasse virtuose, le trio Comme a

03 29 37 51 13 •  maisonmusiquemecanique@ccmirecourtdompaire.fr

dit la serveuse vous fera swinguer au-delà

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE / 11 Rue Vuillaume • 88500 MIRECOURT • 03 29 37 47 40

des frontières. Le trio distille des cocktails

 mediatheque-mirecourt@ccmirecourtdompaire.fr

insolites au parfum endiablé d'Anita O'Day

MUSÉE DE LA LUTHERIE ET DE L’ARCHÈTERIE FRANÇAISES / Cours Stanislas • 88500 MIRECOURT

et aux notes profondes de Sarah Vaughan.
				

JEUX

DU 3 AU 28 DÉCEMBRE

JEUX
À PROGRAMMER !
				

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

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

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

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

 MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE MIRECOURT

Ne pas jeter sur la voie publique • Conception :

 TOUT PUBLIC, PARENTS ET ENFANTS

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

 GRATUIT. RENSEIGNEMENTS AU 03 29 29 82 46

Crédits photos : Benoit Charrier, Yuliia Van, Masanobu Ni-

				

sigaki, Jean-Marie Blas de Roblès, Cie Didascalies, Maisons
paysannes des Vosges, Comme a dit la serveuse, Cie bulles
de rêve, Médiathèque intercommunale à Mirecourt, Hervé
Tullet, Comcom Mirecourt Dompaire.

						

						

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
(PCAET)

MAISONS PAYSANNES DE FRANCE INVITE
LES ÉLÈVES À LIRE LES FAÇADES

					

		

Le PCAET est une démarche transversale qui a pour but d’ap-

L’animation Je marraine mon village proposée par Dominique

porter des solutions concrètes au changement climatique

Medy, présidente de Maisons paysannes délégation vosgienne,

et d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire. La réalisation

a permis de faire découvrir aux élèves de Madonne-et-Lamerey

du PCAET aboutira à la rédaction d’un programme d’actions

l’architecture rurale dans sa globalité, mais aussi la singularité

pour les 6 prochaines années. La Communauté d’Agglomé-

d’une maison avec ses détails.

ration d’Epinal et la Communauté de Communes Mirecourt
Dompaire ont souhaité mutualiser la réalisation de leur PCAET.
Le Syndicat du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
des Vosges Centrales www.scot-vosges-centrales.fr a été
désigné pour mener la mission. A ce titre, il vous est proposé
de répondre à ce questionnaire dont l’objectif est de sensibiliser aux thématiques qui seront abordées dans le Plan Climat.
Lors du Salon Habitat et Bois d’Épinal qui aura lieu du 19 au 23

						

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL
		

Vous voulez faire bouger le territoire au niveau
agricole et alimentaire !?!
Rejoignez les acteurs déjà mobilisés qui ont décidé de
s’engager dans un PAT

septembre 2019, vous aurez la possibilité de venir nous rencontrer

Vous voulez manger sainement ? Vous voulez manger de

sur un stand et d’échanger sur ce Plan aux objectifs ambitieux !

saison, bio, et local ?

VICE-PRÉSIDENT  DENIS BASTIEN

Vous voulez vous réapproprier votre alimentation,

CONTACT

participer à la transition alimentaire ?

 SOPHIE ANTOINE

03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr
						

RÉUSSITE POUR LA DEUXIÈME ÉDITION
DE LA FÊTE DU VENT
					

Savez-vous que vous pouvez participer à ce projet
de territoire en tant que citoyen ou via votre
association, votre entreprise, ou toute autre organisation ?
Vous hésitez, ne savez pas trop comment faire ?
C’est possible ici, alors rejoignez-nous !!
Pour ensemble trouver des solutions concrètes pour une
alimentation saine, locale, pour tous, à partir d’une agriculture
biologique !

Nos objectifs
• Une alimentation saine, bio et locale, et accessible à tous
• Sensibiliser par l’action
• Un citoyen acteur de son alimentation
Petits et grands, plus de 600 personnes sont venues au
stade Lucien Scheibel pour fabriquer, faire voler leur

• Des productions diversifiées
• Des prix rémunérateurs ...

cerf-volant, contempler le ciel animé par des profession-

Notre démarche

nels ou encore aborder des sujets environnementaux tels

Associer citoyens, organismes publics et associatifs du

que la biodiversité, l’énergie…

territoire, pour mettre en œuvre des initiatives et des actions

Un spectacle musical par la compagnie Ciboulette a clôturé
agréablement cette journée. Un grand merci est adressé à

pour favoriser une alimentation saine, locale, pour tous, à
partir d’une agriculture bio

l’association de foot ASC Dompaire (restauration et buvette),

Vous souhaitez plus d’informations ?

l’association Ventil’haut (animation et démonstrations de

www6.nancy.inra.fr/sad-aster/Projets/Fondation-de-France

cerfs-volants), le pôle petite enfance de la ComCom avec le

email : memepoischiche@gmail.com

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s, les crèches de Mirecourt et
Ville-sur-Illon, ainsi que l’Office de Tourisme de Mirecourt et

film de présentation:

ses environs, les associations Vosges Nature Environnement et
Vosges Alternatives au Nucléaire, l’association Hirrus, le SICOTRAL, le syndicat apicole Le miel des Vosges, l’association Bio-

VICE-PRÉSIDENT  DOMINIQUE MAILLARD

ziQ et l’AMAP De la ferme AMAP’orte pour leur contribution.

CONTACT

 03 29 37 88 01
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CULTURE & TOURISME
						

RENC’ARTS

							
EN 2019, LE CONTRAT TERRITORIAL D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE A TOUCHÉ 919 ÉLÈVES
DU TERRITOIRE INTERCOMMUNAL SENSIBILISÉS
À L’ART ET À LA CULTURE EN PRIVILÉGIANT RENCONTRE ET PRATIQUE AVEC DES ARTISTES.
Réunis autour d’un thème commun "Voyages", 291 élèves
et leurs enseignants, 17 artistes et le service culturel de la
Communauté de communes Mirecourt Dompaire (école
de musique, médiathèque et musée de la lutherie) se sont
donnés rendez-vous entre le 17 et 23 juin pour vous présenter la restitution de leurs travaux lors du festival Renc'arts.
Pas moins de 800 personnes se sont déplacées sur toute la
semaine. Rendez-vous l'année prochaine !

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT
CONTACT

 AURÉLIEN DENIS

03 29 37 88 01 • adenis@ccmirecourtdompaire.fr
						

RENTRÉE DE L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE À MIRECOURT
							

Pour les anciens élèves uniquement > RÉINSCRIPTION : Lundi 2 et mardi 3 septembre de 16 h 30 à 19 h
Pour les nouveaux élèves > INSCRIPTION, ACCUEIL ET INFORMATION :
Merci de respecter les créneaux horaires en fonction des âges. Attention, les places sont limitées.
• Mercredi 4 septembre :

• Jeudi 5 septembre :

Pour les 6 à 10 ans : de 16 h à 17 h 30

Pour les adultes : de 17 h 30 à 19 h

Pour les 11 à 18 ans : de 17 h 45 à 19 h

Tarifs consultables sur www.ccmirecourtdompaire.fr

VICE-PRÉSIDENTE
CONTACT

 NATHALIE BABOUHOT

 VALÉRIE DEYBACH

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

UN, DEUX, TROIS, TOURNEZ…. !!

							
Riche de son expérience d’ateliers-théâtre proposés aux enfants
du territoire, la ComCom souhaite renouveler le partenariat avec
la Compagnie des Jolies Mômes. Nicolas SION, intervenant professionnel, accueille les enfants à partir de 7 ans pour les initier à la
pratique du théâtre à la salle culturelle de Dompaire.
Pour toute information et inscription : 09 51 26 80 46
Jolies.momes@yahoo.fr
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LA 2E DB PREND SON ENVOL

							
La mise en valeur de la voie de la 2e DB fait partie des projets 20192020. Dès maintenant, vous pouvez demander le guide vert Michelin édité spécialement sur ce thème à l’Office de tourisme de
Mirecourt mais également dans les mairies possédant une borne.
De plus, le projet de boucles cyclotouristiques en collaboration
avec le Conseil départemental des Vosges et le PETR de la Plaine
des Vosges avance bien puisque vous pouvez désormais consulter les 6 boucles sur le site www.openrunner.com. Ce projet a
pu se concrétiser grâce aux clubs de cyclotouristes de la Plaine
des Vosges, notamment grâce à Monsieur Tomaselli du cyclo-club
mirecurtien. Une inauguration officielle aura lieu prochainement,
quand le balisage de la grande boucle sera terminé.
						

LA LORRAINE EST FORMIDABLE

							
Yves Antoine Gachet et Jean-Pierre Voinson. Jeannine Offret
et Christian Bonnard ont initié les visiteurs au brassage artisanal et ont fait la promotion de l’écomusée vosgien de la brasserie de Ville-sur-Illon.
Enfin, Nicole Lebret a montré l’art de la dentelle et les visiteurs les plus courageux ont participé avec elle à l’élaboration
d’un très joli napperon.
A noter également la présence à Lunéville de Victor Mangeol,
facteur d’orgue néocastrien, qui a occupé cet été un espace
avec son atelier à la Maison de la musique mécanique et de la
L’Office de tourisme de Mirecourt et ses environs a mené la vie

dentelle à Mirecourt. Léa Davillers, jeune céramiste mirecur-

de château à Lunéville les 18 et 19 mai derniers à l’occasion de

tienne, et Valérie Testu, vannière à Bouxurulles, ont également

l’évènement La Lorraine est formidable. 35 000 personnes ont

exposé leurs œuvres.

franchi les portes et ont pu découvrir les stands présentant

VICE-PRÉSIDENTE  NATHALIE BABOUHOT

les atouts économiques et touristiques de Mirecourt et ses environs. Nous avons eu la chance de pouvoir proposer sur place

CONTACT

 ANGÉLIQUE VIGNAULT

03 29 37 01 01 • avignault@ccmirecourtdompaire.fr

des démonstrations de lutherie avec Alain et Antoine Carbonare,

ENFANCE JEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES
ET TRANSPORTS SCOLAIRES
						

OUVERTURE DE LA MICRO-CRÈCHE À MADEGNEY
		

Le 2 septembre 2019, la micro-crèche Mira’Lou verra
l’accueil de ses premiers enfants.
Les travaux sont finis depuis février 2019. L’association gestionnaire nommée Mira’Lou a été créée le 1er avril 2019 - en
référence aux mirabelliers du secteur - et a constitué son bureau avec des membres des villages voisins. L’équipe a été
recrutée et les professionnels font leur rentrée le 28 août afin
que tout soit prêt pour l’ouverture. La structure, pouvant accueillir 10 enfants simultanément, est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 19h.

RÉFÉRENTE TECHNIQUE  CAROLE LAMOULINE
06 08 98 76 08
PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION  MAGALIE WITTMANN
06 23 25 90 15 • crechemiralou@hotmail.com
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ENFANCE JEUNESSE, AFFAIRES SCOLAIRES
ET TRANSPORTS SCOLAIRES (SUITE)
						

NOUVELLE ARRIVÉE AU RELAIS
ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S !
		

À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2019, UNE DEUXIÈME
ANIMATRICE ARRIVE AU RAM DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES.

						

DES PLACES ENCORE DISPONIBLES
AU MULTI-ACCUEIL DE MIRECOURT

		
Le multi-accueil associatif Les P’tits Diables accueille vos
enfants âgés de 10 semaines à 6 ans.
Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 15. Places disponibles à

Emmanuelle HIRIART, éduca-

partir de septembre 2019, réservez votre place dès maintenant.

trice de jeunes enfants de for-

CONTACT  03 29 37 16 31 • lesptitsdiables@mirecourt.fr

mation, vous accueillera sur le
secteur de Mirecourt. Elle proposera des matinées d’éveil ainsi que des permanences sur ce
territoire.
Carole Lamouline reste présente sur le secteur de Dompaire.
Les jours et horaires des permanences et matinées d’éveil des
deux animatrices sont à retrouver sur le site de la ComCom.
LE RAM EST UN SERVICE GRATUIT QUI S’ADRESSE AUX FAMILLES, ASSISTANTS MATERNELS, GARDES À DOMICILE…

Les animatrices :

• renseignent les familles sur les différents modes d’accueil
présents sur le territoire, sur la contractualisation avec les assistants maternels et garde à domicile ou sur toute question
éducative ;
• accompagnent les assistants maternels dans leur professionnalisation ainsi que dans la relation contractuelle avec les familles ;
• aident à rompre l’isolement des assistants maternels ;

						

LES ACTUALITÉS DU MULTI-ACCUEIL DE
VILLE-SUR-ILLON
		

Le multi-accueil Pap’Illon propose depuis 2009 un accueil de
qualité pour les enfants âgés de 10 semaines à 6 ans, du lundi
au vendredi de 7 h à 18 h 45.
Les 20 enfants, quel que soit leur âge, partagent un même lieu
de vie, stimulant pour les plus petits, responsabilisant les plus
grands et préservant les liens familiaux. Le multi-accueil bénéficie de locaux agréables et lumineux, mis à disposition par la
ComCom dans une aile de l’EHPAD Saint Joseph.

• favorisent la socialisation des enfants au travers des animations.

La crèche a fêté ses 10 ans le 5 juillet dernier et les 221 en-

VICE-PRÉSIDENTE  COLETTE COMESSE DAUTREY

fants accueillis depuis l’ouverture étaient invités avec leur

CONTACTS  CAROLE LAMOULINE ET
EMMANUELLE HIRIART
03 29 36 73 68 ou 06 08 98 76 08
ram@ccmirecourtdompaire.fr

famille. Au programme : spectacle Le tour du monde de M.
Zouglouglou, pique-nique, gâteau d’anniversaire, diaporama. Petits et grands ont apprécié ces belles retrouvailles !
CONTACT  09 67 43 90 58 • associationpapillon@hotmail.fr

						

LA CRÉATION D’UN RÉSEAU PARENTALITÉ SUR LE TERRITOIRE MIRECOURT DOMPAIRE
		

Un réseau parentalité est en pleine construction sur le terri-

Pour qui ?

toire Mirecourt Dompaire, à l’initiative des quatre structures

A destination des professionnels et des familles.

que sont la Fédération Départementale des Foyers Ruraux des

Si vous souhaitez intégrer ce groupe de travail, vous êtes les

Vosges, la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire,

bienvenus.

la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutuelle Sociale Agri-

Rendez-vous est donné le mardi 24 septembre à 14 h 30 au

cole de Lorraine. L’objectif est non seulement de connaître l’en-

centre social l’Arboré-Sens à Mirecourt.

semble des acteurs et des actions sur cette thématique, mais

VICE-PRÉSIDENTE  COLETTE COMESSE DAUTREY

aussi de se structurer pour répondre aux besoins du territoire.

CONTACT

Un réseau parentalité, c’est quoi ?

03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

Un collectif d’acteurs qui partage et transmet des informations/
actions collectives en direction des familles du territoire de Mirecourt Dompaire, afin d’améliorer le service rendu aux familles.
A terme, la mise en place d’actions communes est une volonté.
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 SOPHIE ANTOINE

						

TRANSPORT SCOLAIRE
		

DEPUIS LE 4 JUILLET 2019, L’INSCRIPTION DES
ÉLÈVES DE PRIMAIRE SE FAIT EN LIGNE VIA LE SITE

notre site internet ou disponibles auprès de nos accompa-

"FLUO" DE LA RÉGION GRAND EST : www.fluo.eu/88

complétés par l’intermédiaire de l'accompagnateur de votre

L’inscription est obligatoire.

circuit (le cas échéant) :

Pour un renouvellement (enfants déjà inscrits au transport

• une fiche de renseignement

en 2018/2019), les parents doivent recevoir un courrier de la

• une demande de dérogation

Région avec mot de passe et identifiant pour se connecter).

gnateurs en transport scolaire) et à nous retourner dûment

Contact Région Grand Est 03 87 33 67 98 (lundi au vendredi de

Pour une inscription nouvelle, la demande se fait directement

9h à 12h et de 14h à 18h) • transports88@grandest.fr

en ligne. Retrouvez ces liens et informations sur notre site

VICE-PRÉSIDENTE  EDWIGE HENRION

internet : www.ccmirecourtdompaire.fr (onglet "services à
la population", "Scolarité"puis "transport scolaire").
La ComCom maintient, en complément à l’inscription, des

CONTACT

 SOPHIE ANTOINE

03 29 37 88 01 • santoine@ccmirecourtdompaire.fr

documents obligatoires à remplir pour les enfants du territoire intercommunal utilisant ce service (téléchargeables sur

COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES - DÉCHÈTERIES
						

C’EST LA RENTRÉE ! ET SI CELLE-CI ÉTAIT ÉCO-RESPONSABLE ?
		

Quelques idées :
• pensez à réutiliser les fournitures scolaires qui peuvent l’être
(classeur, trousse, crayons, ciseaux…) ;
• optez pour les fournitures de qualité, qui dureront dans le
temps et pourront resservir d’une année sur l’autre ;
• et pourquoi pas du matériel d’occasion ? Un beau cartable à
prix doux, c’est possible ! A chiner en magasin solidaire ou sur
les sites internet spécialisés ;
• les fournitures rechargeables sont aussi économiques et durables (stylo-plume, porte-mine…) ;
• le papier recyclé se trouve facilement sous plusieurs formes
(cahier, feuilles…), pensez-y ;
• une fois utilisé d’un côté, le papier peut servir de brouillon.
						

QUOI DE NEUF AU SICOTRAL ?
		

Changement d’horaire

Pensez à le garder à portée de main pour cet emploi, sinon,
déposez-le dans votre sac jaune pour qu’il soit recyclé ;
• pour le mobilier, un coup de peinture ou la pose d’un adhésif
coloré redonnera un coup de jeune à votre bureau à peu de
frais. Vous trouverez de nombreuses idées sur internet et dans
les magazines de bricolage.
Toutes ces astuces vous permettront de générer moins de déchets et de dépenser moins.
Et n’oubliez pas, le meilleur des déchets, c’est celui qu’on
ne produit pas !
VICE-PRÉSIDENT  STÉPHANE BISCH
CONTACT

 JEAN-MARC MEZUREUX

03 29 37 81 67 • serviceom@ccmirecourtdompaire.fr
						

ASSAINISSEMENT
		

Attention, à partir du 1er octobre, la déchèterie de Dompaire passe
en horaires d’hiver, consultables sur le site internet du Sicotral.
Collecte de textiles

Ne confondez pas toilettes et

Depuis plusieurs années, le SICOTRAL organise une grande col-

poubelles.

lecte de textiles au profit d’une association. Pour cette nouvelle

VICE-PRÉSIDENT 

édition, nous verserons 1 € pour 10 kg de textiles collectés à l’as-

GÉRARD MARULIER

sociation AREMIG (Association pour la Recherche et les Etudes
dans les Maladies Infantiles Graves). Cette opération aura lieu

CONTACT  service administratif : OLIVIER PIERRAT

du 12 au 23 novembre 2019. N’hésitez pas à mettre vos textiles

03 29 36 73 66 • opierrat@ccmirecourtdompaire.fr

de côté et à consulter la liste des mairies participantes sur le site

CONTACT

internet www.sicotral-vosges.com pour venir déposer vos sacs.

06 70 72 84 47 • tjungker@ccmirecourtdompaire.fr

CONTACT SICOTRAL

CONTACT  finance et comptabilité : SANDRINE SCHLUCK

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

09 64 41 27 62 • sschluck@ccmirecourtdompaire.fr

 service technique : THIERRY JUNGKER
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, EMPLOI,
COMMERCE,
ARTISANAT, INDUSTRIE
ET AGRICULTURE
						
						
LOCAUX / FONCIERS DISPONIBLES

GUICHET UNIQUE

							
La ComCom propose à tous les chefs d'entreprises ou aux porteurs

							
La ComCom est à la disposition de tous les dirigeants, créa-

de projets économiques des facilités d'installation, avec la loca-

teurs ou repreneurs d'entreprises ayant des projets de dé-

tion ou la vente de bureaux et de salles de réunions et de terrains

veloppement, d'investissements afin de les accompagner

constructibles. Un tarif dégressif pour la location de bureaux est

dans la recherche d'aides, de foncier..

proposé pour les créateurs d'entreprises.
						

FISAC

							
L'OPÉRATION COLLECTIVE DE SOUTIEN À LA MODERNISATION DES ARTISANS, COMMERÇANTS ET SOCIÉTÉS DE
SERVICES CONTINUE (hors professions libérales). Pas moins de 22 entreprises (commerçants, artisans,...) ont déposé leurs projets
d'investissements et ont été soutenues. Attention, cette opération a une durée limitée de 3 ans.
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réaliser des investissements, des aides sont possibles :
 Modernisation des locaux
 Travaux d’accessibilité

VICE-PRÉSIDENT  JEAN-LUC HUEL

 Innovation technique et technologique

CONTACT

 Aide aux véhicules de tournées alimentaires

06 87 76 50 76 • adenis@ccmirecourtdompaire.fr

INDUSTRIE

 AURÉLIEN DENIS

COMMERCE

JEUDI

ARTISANAT

FORUM de

AGRICULTURE

l’emploi
l’économie
et de

CONTACT

RISES
PRISE D’ENTREP
C R É AT I O N & R E

06 87 76 50 76

adenis@ccmirecourtdompaire.fr

ORGANISÉ PAR LE SERVICE ÉCONOMIQUE
ET LE PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL
RURAL DE LA PLAINE DES VOSGES

ENTRÉE LIBRE
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OCTOBRE
2019

MIRECOURT
Espace Fla
mbeau

14h > 18h
• Animations •

Buvette

 ET GRATUITE

Vous êtes chef d'entreprise et vous souhaitez céder cette dernière ?
Un dispositif spécifique a été mis en place pour faciliter vos démarches.
Lors du forum du 10 octobre, un temps spécifique vous sera dédié,
venez nous rencontrer à partir de 18h30 à l'espace Flambeau.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MIRECOURT DOMPAIRE
SIÈGE SOCIAL À MIRECOURT

Hôtel de Ville • 32 rue Général Leclerc • 88500 MIRECOURT
Tél. : 03 29 37 88 01
SITE DE DOMPAIRE

3 rue Charles Gérôme • 88270 DOMPAIRE
Tél. : 03 29 36 69 99

www.ccmirecourtdompaire.fr
Comcom Mirecourt Dompaire
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