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Le Mot du Maire 
  

Madame, Monsieur, 
 
En ce début d’année 2011, permettez-moi de vous souhaiter, en mon nom et celui 
du Conseil Municipal, mes meilleurs vœux, que cette nouvelle année vous 
apporte tout ce que vous désirez, la santé à ceux qui sont malades, le travail à 
ceux qui sont au chômage, le bonheur à ceux qui sont tristes, simplement, ce que 
vous souhaitez. 
 

Cette période est aussi l’occasion de faire un retour en arrière sur cette année 
2010.  
 

Je commencerai par les travaux 2009 qui n’étaient pas entièrement réalisés. 
Pour ce qui concerne l’église, la mise aux normes de sécurité du chauffage n’est 
pas encore terminée, la ventilation mécanique a été installée, les radians ont été 
déplacés, deux d’entre eux devront voir leur brûleur remplacé, il reste à 
protéger les canalisations de gaz et à faire réceptionner ces travaux par 
l’organisme de contrôle. Le parafoudre a été installé et le tableau électrique 
remis aux normes. La rénovation des abribus et du toit de la fontaine couverte 
d’Agémont, également programmés en 2009, est en cours d’achèvement. 
Pour ce qui concerne 2010, un abribus a été construit rue de la gare à 
Adoncourt, financé à part égale avec Girancourt, ce sont nos employés, Julien 
pour Dommartin aux Bois, et Pierre pour Girancourt, qui l’ont construit. Je 
vous invite à apprécier la qualité de cette prestation.  
 

Nous avons établi un programme d’enduits superficiels (gravillonnage) sur les 
voies communales n°  3, rue Canel, n° 4, Chemin de Ville, n° 11, rue de Harol, n° 12, 
rue d’Hagnécourt et n°18, rue des Champs de la Côte. L’accord de subvention du 
Conseil Général nous est parvenu le 13 septembre 2010, il était trop tard pour 
réaliser ces travaux dans de bonnes conditions météorologiques, ils sont donc 
reportés en 2011. 
 

Nous avons monté un dossier pour la rénovation de l’ancienne école d’Agémont, 
pour y installer la bibliothèque et le club informatique, les subventions ne sont 
pas encore accordées, les travaux n’ont donc pas pu démarrer. 
 

Un programme de signalisation verticale a été préparé et nous avons  perçu  
1246,00 € au titre des amendes de police sur une dépense prévue de 3996,00 €. 
Cela concerne le remplacement des panneaux d’entrée et sortie d’agglomération 
endommagés, la pose de panneaux des limitations de vitesse et de tonnage, de 
voies sans issue, etc… 
 

La deuxième tranche de travaux sur les chemins forestiers a été légèrement 
modifiée, en effet, en accord avec Monsieur LECLERE, nous avons réduit la 
prévision de réparation sur le chemin entre les parcelles 10 et 11 pour pouvoir 
intervenir sur le chemin du Rayeux ; 



Comme je vous l’avais annoncé l’an dernier, nous avons, avec les chasseurs, semé 
2500 m2 de jachères fleuries. Le printemps n’a pas favorisé leur développement 
rapide, néanmoins, même si elles n’étaient pas très jolies, elles ont remplies leur 
rôle de nourriture auprès des abeilles et autres insectes pollinisateurs. 
 

En ce qui concerne le déneigement, Régis FARINEZ nous avait informés au 
printemps de son intention de ne pas renouveler son contrat. Le Conseil 
Municipal a pris la décision d’assurer ce service en régie, un tracteur d’occasion 
a été acheté pour la somme de  
17 565,08€ HT, ainsi qu’une saleuse d’occasion également au prix de 1 800,00 € 
TTC, la lame de la commune a été adaptée au porteur. Julien, notre employé, 
effectue donc le déneigement et le salage des voies communales, il a réalisé un 
box de stockage de sel en vrac.  
J’en profite pour préciser qui fait quoi sur nos villages, en effet, certains 
s’étonnent de voir des rues dégagées à des heures différentes, ou pas, ou peu.  
Les rues de la Gare, des trois fontaines et de l’école jusqu’à l’ancienne école à 
Adoncourt, la rue du Pigeolé jusqu’à l’église à Dommartin aux Bois, les rues de 
la Pêche, du Potet et du Poête à Agémont sont des routes départementales et 
sont traitées par le Conseil Général. Nous assurons le déneigement et salage sur 
les autres rues, avec pour priorité le circuit des bus scolaires, un accès par 
habitation et une sortie par village. 
Le Conseil Municipal a choisi de ne plus déneiger la voie communale n°7 
(Barbonfoing- Girancourt par l’écluse 3), en concertation avec Girancourt, trop 
étroite pour le bus pour croiser en toute sécurité par temps de neige, pour être 
plus réactif sur l’intérieur des villages. 
Vous avez pu constater que souvent, l’intérieur de nos villages était mieux 
dégagé et plus tôt que les routes départementales qui les desservent, par mesure 
d’économie, le Conseil Général a décidé de déneiger ces dernières sans les saler, et 
après les axes principaux. Je terminerai sur ce sujet en remerciant les 
entreprises et les agriculteurs de notre commune qui nous aident avec leur 
matériel à notre demande. 
 

Le conseil municipal, soucieux de la sécurité des enfants, a décidé de les équiper 
de brassards fluorescents pour leurs déplacements domicile-abribus et vice-versa. 
Pour les primaires, Karine les a distribués dans le bus, pour les collégiens et 
lycéens, les enfants ou les parents sont invités à les retirer en mairie aux heures 
d’ouverture. 
 

ERDF a programmé des travaux de remplacement de câbles sur la ligne 
électrique de Plombières à Vincey qui passe à Adoncourt et à Agémont, ils vont 
durer plusieurs semaines, de gros engins vont circuler, soyez prudents. 
 

Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous 
invite toutes et tous à fêter celle-ci le samedi 22 janvier 2011 à 18 heures à la salle 
polyvalente de notre commune. 

 
Patrick RAMBAUT 



UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE 
 
 Les élus : 

 

Patrick RAMBAUT, Maire de la commune 
Christophe BRÉGEOT, 1er Adjoint  
Raymond LEROY,2ème  Adjoint 
Catherine FARINEZ, 3ème  Adjointe 
Vincent BAYARD, Conseiller municipal 
Thierry BRINGOUT, Conseiller municipal 
Daniel CADORÉ, Conseiller municipal 
Edith CHARLES, Conseillère municipale 
Arnaud COLIN, Conseiller municipal 
Ghyslaine DIDELOT, Conseillère municipale 
Marie-Paule LEPROVOST, Conseillère municipale 
                                                                                                                                                              

 Les employés municipaux : 
 

Cindy FINOT, adjoint administratif 
Annick DURIN, agent technique 
Karine RIONDY, accompagnement bus scolaire 
Julien VILLIERE, agent technique 

 

ÉTAT CIVIL 
 

 Naissances : 
 

• Mathis SCHLUPP né le 08 Mars 2010 de SCHLUPP Christophe et de 
Sabrina DUBOIS à Adoncourt ; 
• Hugo ZANIN né le 25 Avril 2010 de ZANIN Fabien et de 
WORTEMANN Eugénie à Dommartin ; 
• Jules LARRIERE né le 27 Juillet /2010 de LARRIERE Anthony et de 
AUBRY Ludivine à Dommartin ; 
• Lucie FEUERSTEIN née le 27 Juillet 2010 de FEUERSTEIN Jérémy et de CHONAVEL 
Aurélie à Agémont ; 
• Yahoni SACHOT né le 18 octobre 2010 de SACHOT Anthony et de ANDRE Johanna à 
Agémont : 
• Marin ANTUNES né le 28 octobre 2010 de ANTUNES Patrick et de MAUVAIS Isabelle à 
Barbonfoing ; 
• Maël BONNOT né le 10 novembre 2010 de BONNOT Samuel et de GALLAND Laetitia à 
Adoncourt. 

 
 Décès : 

  
• Marcel MARULIER, décédé le 08 novembre 2010 ; 

   
 Mariages : 
 

• Olivier FALCK  et Sophie COLOTTI, le 21 août 2010 ; 
• Julien MARCHAL et Aline CLAUDON,  le 4 septembre 2010. 

 

 



ÉCOLE 
 

Nos enfants à l’école primaire à Girancourt 
 

À la rentrée de cette année scolaire 2010-2011,  les effectifs  dans les classes  sont encore bien gonflés. 
 
Les 6 enseignants (Mmes FERREIRA-VILLEMIN, FICHTER, GELIS, NOBILLOT, ROMARINO et M. 
BAUMANN) se partagent en effet  159 élèves,  dont 52 pour notre commune ce qui représente plus de 30 
%, répartis ainsi : 
 

 Elèves de 
Dommartin 

Total  Ecole 

Petite Section (PS) 3 22 
Moyenne Section  (MS) 9 19 
Grande Section (GS) 9 32 
Cours Préparatoire (CP) 9 17 
Cours Élémentaire 1  (CE1) 8 20 
Cours Élémentaire 2  (CE2) 4 16 
Cours Moyen 1 (CM1) 6 20 
Cours Moyen 2 (CM2) 4 13 
  52 159 

 

Les effectifs estimés à la rentrée 2011 sont de 158 élèves, à l’heure actuelle car nous espérons accueillir 
encore de nouvelles familles. 

De plus, pour l’information plus particulière des parents, voici le résultat de l’élection  des Parents 

d’Elèves,  qui a lieu chaque année en Septembre. Sur les 6 sièges à pourvoir, 3 sont occupés par des 

Dommartinoises : Mmes Carole Garcia à Agémont,  Anne Pierre à Dommartin et Catherine Brégeot  à 

Adoncourt. Si vous avez une interrogation, un commentaire sur le fonctionnement général de l’école, 

n’hésitez pas à vous adresser à ces personnes, elles feront utilement remonter ces points lors des 

Conseils d’Ecole trimestriels. 

Ghyslaine DIDELOT 

 
 

INFOS COMMUNALES 
 
  

Déneigement de la voirie communale 
 

 
L’entreprise FARINEZ Régis n’ayant pas reconduit 
son contrat de déneigement, le Conseil Municipal  
a décidé de l’acquisition d’un tracteur d’occasion et  
de lui adapter la lame de la commune qui n’était 
plus utilisée.  
L’achat d’une saleuse d’occasion a été également 
nécessaire.  
 
À compter de cet hiver, le déneigement est assuré par 
l’employé communal, Monsieur Julien VILLIERE. 

 
 



 
 

Recensement de la population INSEE 2011 
 

 
Le recensement de la population sur notre 
commune se déroulera du 20 Janvier au 19 Février 
2011 et sera assuré par Madame BASSOT Annie, 
agent recenseur. Il vous remettra les 
questionnaires à remplir concernant votre 
logement et les personnes qui y habitent. 
Le recensement de la population permet de 
connaître la population résidant en France. Il 
fournit des statistiques sur le nombre d’habitants et 

sur leurs caractéristiques (âge, profession exercée, 
déplacements quotidiens, …). Il apporte aussi des 
informations sur les logements. 
Votre participation est essentielle et obligatoire. 
Vos réponses resteront confidentielles et seront 
protégées par la loi.  
Elles seront remises à l’Insee pour établir des 
statistiques rigoureusement anonymes. 

 
Verger conservatoire communal 

 

Le Conseil Municipal a décidé de constituer un 
verger communal avec pour principale prétention : 
donner l’envie aux habitants de la commune de 
planter des arbres fruitiers et par là-même 
sauvegarder des variétés anciennes locales. Pour 
cela la commune gérera complètement ce projet. Il 
faut savoir qu’en greffant soi-même des arbres et 
en donnant un peu de temps au suivi, le coût net 
par arbre est de l’ordre de 2€ et un peu d’huile de 
coude. 
Nous nous appuierons sur l’Association des 
Croqueurs de Pommes dont quelques 
Dommartinois sont déjà adhérents pour assurer les 
séances de démonstration. 
Une première séance dédiée à la greffe, gratuite, 
ouverte à toute la population aura lieu le samedi 
19 février 2011 à 14h au garage du bâtiment 

communal, 3 rue Croix Didière à Dommartin aux 
Bois. Les variétés à greffer doivent être locales. 
Nous nous intéresserons dans un premier temps 
aux pommiers mais pruniers, poiriers et cerisiers 
seront aussi concernés par la suite.  
Même si leurs qualités ne sont plus à démontrer, la 
Reine des Reinettes et la Belle de Boscoop ne 
seront pas greffées ! Si vous possédez des variétés 
aux noms beaucoup moins connus, il vous suffira 
de noter le nom que vous lui donnez, où se trouve 
l’arbre, depuis quand vous la connaissez, l’époque 
de cueillette, l’époque de consommation et sous 
quelle forme vous l’utilisez : à croquer, pour faire 
du jus, pour cuire en tarte, en compote, ...  
Communiquez ces informations en appelant la 
mairie au 03.29.66.86.97 ou par mail 
« dommartin-aux-bois@wanadoo.fr ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brassards fluorescents 

Premier endroit choisi : 
parcelle B696 à Chasy 
[www.geoportail.fr] 

  



 
Le Conseil Municipal a décidé d’équiper les 
enfants de notre commune de brassards 
fluorescents afin que ces derniers soient mieux vus 
par les automobilistes lors de leurs déplacements 
entre leur domicile et l’abribus et inversement. 
Il appartient donc aux parents d’encourager leur(s) 
enfant(s) à porter son brassard sur le bras coté 
route et de lui expliquer l’intérêt de cet 
équipement de sécurité. Dès qu’il sera dans le bus, 

il pourra facilement le ranger dans son cartable. 

Sont destinataires de cet équipement les enfants du 
primaire, les collégiens et les lycéens. Les enfants 
de maternelle n’en seront pas dotés, il appartient à 
l’adulte qui les accompagne de s’équiper d’un 
gilet fluorescent s’il le juge nécessaire.  
Vous êtes invité à venir retirer en mairie le ou les 
brassards fluorescents aux jours et heures 
d’ouverture du secrétariat soit les lundis de 13h00 
à 18h15, les jeudis de 16h00 à 17h45 et les 
samedis matin de 09h00 à 12h00.  

 
 

INAUGURATION DU CENTRE DE PREMIÈRE 
INTERVENTION de Harol - Dommartin aux Bois 
 
 

       
 
L’inauguration du Centre de Première Intervention de Harol-Dommartin aux Bois a eu lieu à la suite de la 
cérémonie de la Sainte-Barbe, le samedi 27 novembre 2010. 
 
Les maires de Harol et Dommartin aux bois ont eu, à cette occasion, le plaisir d'accueillir Monsieur 
Gérard MOREL, le Président du SIVU et Maire de Dompaire, Monsieur Jean-Jacques GAULTIER, 
Député, Monsieur Jackie PIERRE, Sénateur, Monsieur Christian FRANQUEVILLE, Vice-Président du 
Conseil Régional de Lorraine, Monsieur François BAZARD et Monsieur Yvon EUGÉ, Conseillers 
Généraux de Dompaire et d'Epinal-Ouest, les maires du canton ou de leurs représentants, les autorités 
civiles et militaires. Un certain nombre de nos concitoyens a également répondu à l’invitation des maires 
des deux communes.  
 

À cette occasion, après que le ruban inaugural fut coupé, chacun a pu visiter les locaux, comprenant un 
bureau-central d'appel, un foyer, des vestiaires-douches-WC et un garage pour 2 véhicules.  
 

Dans son discours, Monsieur Gérard MARULIER a rappelé que ce CPI est situé au cœur d’un bassin de 
vie formé de 11 hameaux, dispersé sur plus de 5000 ha et peuplé de 1 200 habitants sans oublier les 200 
personnes du lycée et celles travaillant dans les entreprises présentes sur les 2 communes.  
Monsieur Patrick RAMBAUT, quant à lui, a souligné l’amélioration des conditions de travail des 
hommes du feu pour assurer avec efficacité leurs missions de premiers secours aux personnes et de la 
protection des biens, espérant que cet outil de travail fonctionnel permettra d'attirer de nouvelles recrues. 
Le lieutenant Jean-Philippe GOUTTE, chef du C.S. de Dompaire a rappelé que le secteur compte 
actuellement 87 personnels sur les rangs avec, pour l'année écoulée 4 départs pour 7 arrivées. Il s’est dit 
satisfait du regroupement qui permet d'optimiser un maillage cohérent et efficace, 
Dans son intervention, Monsieur Gérard MOREL s’est dit satisfait de la réalisation de cet outil moderne 
et performant, dont le coût des travaux s’élève à 241 000 € HT subventionné par le Conseil Général à  
 
hauteur de 78 130 € et par un montant de 10 000 € provenant de la réserve parlementaire du Député. Il a 
félicité le Lieutenant Jean Philippe GOUTTE, le Sergent Dominique GAUTON et leurs hommes pour 
leur professionnalisme et leur disponibilité. 



Messieurs François BAZARD et Claude PHILIPPE se sont dit très attachés au maintien des centres de 
proximité pour plus d’efficacité et de sécurité en milieu rural, Monsieur Claude PHILIPPE ajoutant que, 
dans les Vosges, on peut compter sur une équipe de secours à moins de 10 kms. 
Le député a évoqué la richesse humaine des hommes du feu, ajoutant « il faut développer et valoriser le 
volontariat ». 
        

LE C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) 
 

 
 
 

APRÈS-MIDI DÉBAT SUR LES DONS D’ORGANES 
 
 
Le samedi 25 septembre 2010, le C.C.A.S. proposait 
comme il le fait maintenant depuis deux ans, un après 
midi information-débat sur un thème relevant de faits de 
société. Cette année, le choix s’était porté sur les dons 
d’organes, un sujet quelque peu occulté, dont les 
modalités et la finalité méritent d’être portées à la 
connaissance du public. 
Deux intervenantes assuraient l’animation, Nathalie 
Antoine, infirmière à l’hôpital Jean Monnet, affectée à la 
coordination hospitalière, service des dons et 
prélèvements, et Marina, jeune transplantée cardiaque, 
venue apporter son témoignage. 
 
En introduction, dans un DVD, des transplantés faisaient le récit de leur cheminement,  les premiers 
malaises ressentis, le diagnostic, leur angoisse face à leur mal, leur sérénité retrouvée et leur existence 
redevenue normale  par la grâce d’un donneur. Le personnel médical ne manquait pas de souligner 
combien était pris en compte  l’examen des critères de compatibilité et d’urgence, ainsi que les 
procédures drastiques préalables à un prélèvement. 
 

Puis Nathalie Antoine évoquait sa difficile mission : aborder la famille d’une personne qui vient de 
décéder et connaître si cette dernière s’est positionnée quant au don de ses organes.  
 

En France, 30 à 32% de refus de dons sont enregistrés, quelle que soit la philosophie ou l’appartenance 
religieuse de chacun. Il existe la possibilité de s’inscrire sur un registre national de refus. Cette décision 
n’est pas irrévocable si le signataire vient à changer d’avis. En tout état de cause, la décision du défunt 
sera scrupuleusement respectée même si l’avis de ses proches diverge et l’anonymat est une condition 
sine qua non lors d’un don d’organes. 
Les personnes potentiellement donneuses sont celles victimes de mort encéphalite, 1500 sur les 500 000 
décès enregistrés annuellement en France, alors que 14 000 patients sont en attente de greffe. 
 

Marina, transplantée depuis quatre ans, apportait ensuite son émouvant témoignage. A 26 ans, elle donne 
naissance à son deuxième enfant. L’avenir est radieux. Quelques semaines plus tard, elle ressent des 
essoufflements répétés, consulte le monde médical qui diagnostique une cardiomyopathie. La sentence 
tombe comme un couperet : transplantation cardiaque. Un terme qui dans sa tête résonne comme le mot 
« fin ». 
 
Une première possibilité de greffe s’offre à elle, qu’elle refuse, désemparée de devoir sa survie à une 
autre personne. Elle effectue un travail sur elle-même ; son mari et ses enfants ont besoin d’elle. 
Lorsqu’une deuxième chance se présente, elle la saisit.  

 



A ce jour, elle mène une existence normale, fait du sport, suit une hygiène de vie rigoureuse ainsi qu’un 
traitement anti rejet maintenant bien maîtrisé.  
La morale de cette démarche devait être donnée par Nathalie Antoine : un prélèvement est effectué pour 
greffer et sauver quelqu’un. 
 

François Didelot, 
Membre du CCAS 

 
 

AMBIANCE FESTIVE AU REPAS ANNUEL DU CCAS 

 
Réservé aux plus de 65 ans, le repas offert par 
le CCAS de la commune a été l'occasion en 
cette journée du dimanche 12 Décembre 2010 
de se retrouver, dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale, autour d’un repas de qualité servi 
par les bénévoles du CCAS. Près d'une 
cinquantaine de nos aînés avait répondu 
favorablement à cette invitation. 
Monsieur le Maire a introduit ce repas par un 
petit mot d’accueil en invitant les convives à 
faire une minute de silence en hommage au 
doyen, Monsieur Marcel MARULIER, qui nous 
a quitté à l’âge de 99 ans au mois de novembre 
2010.  
Le repas fut un bon moment passé entre amis, 
prisé par nos aînés, qui aiment échanger leurs 
souvenirs.Le repas s’est terminé en chanson avec une animation musicale sympathique qui a permis à 
tous les danseurs de se retrouver sur la piste. 

 
SUBVENTIONS CCAS 

 
 

 Il est rappelé aux habitants de Dommartin-aux-Bois que le CCAS accorde une allocation vacances 
dans le but d’aider les enfants de la commune, jusqu’à l’âge de 16 ans, à participer à des séjours de 
vacances ou de centre aéré, dans la limite de 3 semaines par an pendant les congés scolaires : 

- une allocation de 20,00 € par semaine pour un enfant dont les parents ne sont pas imposables 
sur le revenu.  

- une allocation de 10,00 € par semaine pour un enfant dont les parents sont imposables sur le 
revenu.  

 
 Le CCAS accorde également une subvention pour le transport scolaire à hauteur de 50 % du coût 

du transport scolaire supporté par les parents de collégiens ou lycéens dommartinois à compter de 
cette année scolaire.  
Le remboursement se fera sur présentation de justificatifs à partir du 
2ème trimestre. Le montant de cette aide ne pourra pas dépasser la 
moitié du coût de l’achat de vignettes (pour une année solaire) de 
transport scolaire organisé par le Conseil Général des Vosges. 
Ne pas oublier également de fournir un RIB. 
 
 

 

HISTOIRE LOCALE 
 

 

 



 
 

QUAND LA 2ème D.B PASSAIT PAR ADONCOURT 
 

e 25 août 1944, la deuxième division blindée du général Leclerc libère Paris. Après une pause de 
quelques jours pour reconstituer ses effectifs et remettre en état son armement et son matériel, elle 
reprend sa marche en avant avec pour objectif, atteindre aussi vite que possible la rive gauche de la 

Moselle au nord d’Epinal. 
 

Le 11 septembre, elle libère Contrexéville et le 12 dans la journée, Vittel. En soirée, ses éléments avancés 
atteignent les hauteurs surplombant Dompaire. Selon les renseignements recueillis, le commandement 
s’attend à une confrontation imminente avec une forte unité ennemie. 
Le sous groupement du commandant Massu qui, le premier, atteint la périphérie dompairoise  observe un 
important mouvement de blindés allemands dans le village. La 112

e
 Panzer Brigade composée de 45 

chars Panther et 45 Mark IV, en provenance d’Epinal, fait route vers Mirecourt où elle doit se déployer, à 
l’abri des contreforts qui bordent la Gîtte.  
Surpris par une arrivée aussi rapide des alliés, les allemands se disposent en position défensive et dès 19 
heures, commencent les premiers échanges de tir. La division française est en infériorité et l’affrontement 
s’annonce difficile. 
 

Tout se joue le lendemain 13 septembre. L’entraînement acquis par l’armée Leclerc, l’habileté tactique de 
ce dernier et de ses officiers, l’efficacité de son réseau de communications, vont compenser partiellement 
la disproportion des forces en présence. Le complément sera le fait de dame chance : une météo 
favorable, un ciel dégagé, vont faciliter tout au long de la journée l’intervention des Thunderbolts, avions 
d’attaque au sol du XIXe Tactical Air Force, qui par leurs piqués meurtriers vont détruire une bonne 
partie des chars allemands. 
Dompaire, Lamerey, Damas et Bettegney, Ville sur Illon sont le théâtre de durs combats, mais au soir du 
13 septembre, la victoire de Leclerc est acquise. 
Durant cette journée, des habitants de Dommartin s’installent dans le clocher pour suivre l’évolution des 
avions mitrailleurs. Ce que voyant, des allemands encore présents dans les parages font évacuer les 
observateurs et dynamitent le clocher. 
 

Le 17 septembre, un élément 
de la 2e D.B. en provenance de 
Ville sur Illon fait escale à 
Adoncourt. Ainsi l’affirme, 
selon les informations en sa 
possession, Jean Marie Saunier 
de Girancourt, qui depuis 25 
ans, collectionne avec 
opiniâtreté les photos de la 
libération des Vosges. Il 
possède dans son immense 
collection trois clichés pris ce 
jour là devant la maison 
Charles.  Des habitants, adultes 
et enfants sont photographiés 
devant des jeeps en compagnie 
des militaires. 

 
 
 

L

 



 
 

Jean Marie Saunier a mis 

gracieusement ces photos à disposition 

et nous les publions dans le bulletin 

communal. Certaines personnes 

figurant sur les documents sont 

aujourd’hui décédées. Mais les 

enfants, devenus grands, sont invités à 

explorer leur mémoire pour tenter de 

reconnaître qui posait avec les soldats 

de Leclerc. 
 
 

 
Lors d’une récente conversation,  

Suzanne Poirot, qui a conservé un 

souvenir fidèle de l’évènement, a 

permis son identification par la 

description qu’elle a faite d’elle-même 

ce jour là. Elle a même précisé que 

cela avait eu lieu à 9 heures. 

Habitants d’Adoncourt, remontez le 

temps pour vous remémorer cette 

séquence qui fut certainement un 

moment fort de votre existence. 
 

 
 

 
 

François Didelot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C.C.P.O.V.A 
 

 

Communauté de Communes  
du Pays d’Olima et du Val 

d’Avière 
 

Pour un territoire attractif et dynamique ! 
 

Une solution de relogement pour les judokas du club de Chantraine 
 
Le début de cette année 2010 a malheureusement été marqué par l’incendie du 
dojo à Chantraine.  
Pour la saison 2010/2011, un accord a été trouvé avec la Ville d’Epinal pour 
un relogement dans les locaux spinaliens « ex-Francas » à Chaumousey. 
Le projet de reconstruction du dojo à Chantraine est lancé, le permis de 
construire déposé depuis le 12 octobre, avec pour objectif un bâtiment 
opérationnel en septembre 2011. 

 
Travaux d’équipements de la salle à Chaumousey 

réalisés par l’équipe de la Communauté de 
Communes. 

 

L’aboutissement de deux projets pour vos promenades 

 
Accueil du site de la Comtesse. 

Un fascicule a été conçu pour vous 
guider dans la découverte de cette 

tourbière protégée. Il est disponible 
gratuitement à la Communauté. 

 

En partenariat avec le Conservatoire des Sites 
Lorrains, le site de la Comtesse est doté de 
panneaux pédagogiques et le parcours 
agrémenté de jalons numérotés.  
 
Par ailleurs, chaque commune dispose 
désormais d’un plan d’ensemble des sentiers 
pédestres. Ces chemins sont tous reliés 
directement ou indirectement à Bouzey ou 
aux territoires voisins d’Epinal ou de 
Dompaire.   

 
Une vanoise posée par l’équipe technique  

de la Communauté. 
Elle indique le nouveau plan des itinéraires 

du Club Vosgien sur les 11 communes. 
 

Le lancement des travaux du sentier du tour de Bouzey 
 

Depuis le 4 octobre, le début des 
travaux du sentier marque la 
concrétisation de plusieurs 
années d’études.  
 
Ce projet représente un 
investissement de 
1,26 Millions € HT, et a pour 
objectif la mise en valeur de ce 
magnifique site tout en 
préservant son environnement 
sensible. 
 
Vous pourrez emprunter ce 
nouveau cheminement avant 
l’été prochain ! 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Situation du chantier 
sur le secteur de la 
plage des américains 
(novembre 2010) 

 
 

Je vous invite à suivre l’ensemble de ce projet ainsi que les autres actions menées par notre Communauté de 
Communes sur le site www.cc-olima-aviere.fr 
Une réflexion est par exemple en cours pour la mise en place d’une signalisation économique sur l’ensemble de 
notre territoire. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une heureuse année 2011 et de belles promenades à Bouzey ! 
 

Yannick VILLEMIN 
Président de la Communauté de Communes 

 

Chantraine – Chaumousey –Darnieulles – Domèvre-sur-Avière – 
Dommartin-aux-Bois – Fomerey – Girancourt – 

Les Forges – Renauvoid – Sanchey – Uxegney 



 

 
 
 

Le Comité des Fêtes 
 

 
 

UNE ANNÉE 2010 BIEN REMPLIE 
 
Le Comité des fêtes peut être satisfait du succès remporté par la majorité des manifestations qu’il a 
proposées durant l’année 2010. 
Le bal était ouvert le 18 avril avec un vide grenier qui recueillait l’adhésion de 40 exposants. Une belle 
performance après une année d’interruption et une annulation de dernière heure en 2008 qui avait fait 
désordre. Premier week-end ensoleillé de printemps, premier vide grenier, ou presque, parmi les 
innombrables proposés au cours de l’année, il n’en fallait pas plus pour drainer la foule et assurer une 
animation ininterrompue durant la journée entière. Les exposants dans leur ensemble étaient satisfaits, 
certains ayant manifesté l’intention de revenir lors d’une prochaine édition. 
 
 
Le 6 juin par contre, c’est une entorse à l’euphorie ambiante 
qui s’est produite lors de la course de caisses à savon 
d’Adoncourt. Celle-ci n’a pas répondu aux attentes et a bien 
mal récompensé l’énergie déployée par les bénévoles. Le 
laxisme du Comité lorrain de caisses à savon dans la 
validation des mesures de sécurité, provoquant un retard 
notoire dans le démarrage des courses, un public maigrelet et 
un orage qui, en s’abattant sur le site en milieu d’après midi a 
fait fuir les spectateurs, ont laissé un goût amer aux 
organisateurs. La manifestation ne sera pas reconduite en 
2011. 
 
Heureusement, la réputation de la fête d’Agémont, le 14 août, ne s’est pas démentie. Cent cinquante 
convives ont dégusté le méchoui à midi et cent quatre vingt ont participé au repas du soir, ponctué par un 
joli feu d’artifice tiré sous la pluie. 
 

 
Le dimanche 5 septembre, trente marcheurs, un nombre égal à 
celui des autres années, ont découvert au  
cours d’une randonnée de dix kilomètres, l’Histoire des 
villages de Barbonfoing et Thiélouze par une belle matinée de 
fin d’été. 
 
La belote du 31 octobre a rassemblé 26 équipes et la 
dégustation du Beaujolais nouveau 80 participants. 
 
 

 
 

 

 



 
 

Le 4 décembre, 40 personnes ont apporté leur contribution au 

Téléthon tandis que le lendemain dimanche, la star Saint 

Nicolas a fait le plein de la salle polyvalente où de très 

nombreux enfants et leurs parents s’étaient pressés pour le 

recevoir après avoir participé à des jeux. 
 

 
 
 
Le programme 2011 a déjà été élaboré. Il sera dévoilé lors de l’assemblée générale du 4 février. 
Auparavant, le dimanche 9 janvier, les sympathisants et ceux qui aspirent à le devenir seront invités dans 
la cadre d’un apéritif convivial à renouveler ou prendre leur carte d’adhérent. On peut toutefois dévoiler 
qu’il sera renoué avec une ancienne tradition, un défilé costumé le 12 mars et le dimanche 17 avril sera 
reconduit le vide grenier. 
 

François Didelot  
 

Club de la mirabelle  
 

                
 

NOTRE PREMIER PRÉSIDENT S’EN EST ALLÉ 
 

l était né le 20 mars 1911. Au jour du prochain 
printemps, il aurait eu cent ans. Un évènement 
que toute sa famille, les membres du Club et la 

population communale se réjouissaient de fêter à 
ses côtés. 
Le destin en a décidé autrement. Son cœur qui avait 
intensément et longuement battu s’est arrêté le 
lundi 8 novembre 2010. 
Marcel Marulier était un personnage emblématique. 
Témoin d’un siècle secoué par de grands 
soubresauts, il se caractérisait par un courage et une 
opiniâtreté que beaucoup auraient pu lui envier. 
Arrivé avec ses parents à Agémont en 1913, il 
s’initiait dès l’âge de treize ans, au côté de son père, 
au métier de bourrelier, affaire qu’il reprendra en 
1952. Il menait de pair le métier d’agriculteur 
comme tout un chacun dans ces localités rurales. 
Quatre enfants étaient venus couronner son union 
avec Cécile Goutte, un bonheur brisé par le décès 
de son épouse en 1966. Courageusement, il élèvera 
sa dernière fille Marie Ange alors âgée de treize 
ans. 

 
 
 
 
 

I 

 

 



Dévoué à la collectivité, il fut conseiller municipal dans l’équipe d’Auguste Farinez, et en 1984, à la 
fondation du Club de la Mirabelle, il en fut le premier président, fonction qu’il occupa jusqu’en 1987. 
 
 

Un nouveau coup du sort devait l’atteindre quand, la 1er mars 1990, un incendie ravageait partiellement sa 
maison dont l’atelier de bourrelier avec son outillage. Une tranche de vie partie en fumée. 
Bien peu alors pensaient qu’il resterait à Agémont. C’était mal le connaître. Quelques semaines plus tard, 
le voisinage s’étonnait d’entendre régulièrement dans les ruines des coups de massette frappés sur une 
pointerolle. Marcel démolissait et déblayait en prévision d’une prochaine reconstruction. Effectivement, 
un architecte dressait les plans du bâtiment à reconstruire en incluant à l’emplacement de l’atelier de 
sellerie un gîte rural. 
 

Marcel se réservait la surveillance et la conduite du chantier, prenant sa voiture pour s’en aller à la 
rencontre de ses fournisseurs et choisir lui-même ses matériaux. Comble de l’audace, il posait seul le 
papier peint de sa cage d’escalier après avoir dressé l’échafaudage. 
 

Son gîte confortable et fonctionnel accueillait, l’été, des familles venues de l’autre bout de la France, et 
hors saison, des techniciens en déplacement sur des chantiers de longue durée sur la périphérie 
spinalienne. 
 

Son atelier de distillerie qu’il tint pendant 50 ans après avoir acheté un alambic en 1949, était un haut lieu 
d’Agémont, imprégné de l’esprit des bouilleurs de cru y ayant transité. 
 

Malgré ses presque cent ans, sa mémoire n’était en rien altérée et lui rendre visite était toujours un 
moment de bonheur à l’écoute de ses souvenirs. Il avait toujours à conter un événement méconnu. Le 4 
juin 2009, à l’occasion du 25e anniversaire du Club, il avait été fêté et mis à l’honneur comme il se doit, et 
l’on se prenait déjà à rêver au 20 mars 2011. Le regard malicieux et le sourire en coin, il évoquait l’idée 
de battre le record de Jeanne Calment.  
Le sort en a décidé différemment. Le secret de sa longévité, on le trouve dans le propos que tenait, voilà 
deux décennies, ce jeune homme d’alors 80 ans : « J’ai toujours des projets. » 

 
BELLE ESCAPADE EN BELGIQUE 

 
 
Auparavant, le 26 août, il faut bien en parler, 
le Club s’était fendu d’une belle escapade à 
Dinant en Belgique. Au programme étaient 
inscrites la visite de la citadelle qui, du haut de 
son éperon rocheux de 100 mètres surplombe 
la ville offrant un panorama exceptionnel, une 
croisière de deux heures sur la Meuse, et enfin 
la découverte de la superbe abbaye de 
Maredsous et des activités qu’elle génère. Les 
53 personnes présentes, du Club et d’ailleurs, 
n’ont pas regretté leur participation à cette 
sortie, bien que la journée eut été un peu 
longue avec un départ à 5 heures le matin et le 
retour à minuit. Mais chacun s’en est revenu 
avec plein de belles choses dans la tête. 
 
 

François DIDELOT 
 
 
 
 
 
 

 



Bibliothèque 
 

 
 
• Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte tous les samedis de 14h à 16 heures, y 
compris pendant les vacances scolaires 
 

• Nous vous prêtons gratuitement tous les ouvrages que vous souhaitez 
 lire. Il n’y pas non plus de frais d’inscription. 
 

• Il n’y a pas de limitation dans le nombre d’ouvrages que vous souhaitez 
 emporter. 
 
 

• Vous venez au rythme que vous le souhaitez : toutes les semaines, une fois par mois, une fois par 
an… 
 

Ouvrages appartenant à la bibliothèque de Dommartin aux Bois  
 
Type d’ouvrages  Nombre 
Albums pour les 
enfants 

Histoires ou documentaires adaptés aux plus jeunes, y compris 
albums cartonnés pour les bébés. 

254 

Bandes dessinées Pour les ados  64 
contes Français ou étrangers, classiques ou modernes 37 
DVD Sur le cheval 15 
Poèmes, fables, 
ouvrages classiques  

La Fontaine, Molière… 
23 

Documentaires 
jeunes et adultes 

Cuisine 
Jardinage  
Bricolage 
Histoire, géographie et civilisations 
Animaux 
Santé 
Société… 

446 

Romans  Pour les jeunes 
Pour les adultes 
Policiers  

579 
2279 
194 

 
À cela s’ajoutent quatre revues auxquelles la commune nous a abonnés : 
 
 Cheval Magazine 
 Rustica 
 Cuisine actuelle 
 La nouvelle revue lorraine 
 

Pour compléter le fonds appartenant à la commune, nous nous rendons trois ou quatre fois par an à 
la bibliothèque départementale. Ainsi nous empruntons à chaque fois: 
 
 Une centaine de documentaires, dont une vingtaine sur la Lorraine 
 70 BD, ce qui double notre stock 
 150 romans dont une trentaine en gros caractères 
 50 albums 

 
Annick et Monique 



Les Amis de l’Ecole 

Le nouveau bureau de l’Association « Les Amis de l’Ecole » : 
 

Présidente :  Madame SAUNIER Cindy 
Vice-Présidente:  Madame RIZZA Laurence 
Trésorière :  Madame SAUFFROY Isabelle 
Vice-Trésorier:  Monsieur BERTRAND Francis 
Secrétaire:  Madame RAUSCHER Alexandra 
Vice-secrétaire :  Madame COLIN Isabelle 
 
À mettre dans vos agendas : 

- Le 19 février 2011 :  Repas dansant 
- Le 3 avril 2011 :  Loto 
- Le 2 décembre 2011 :  Beaujolais nouveau 
- Le 4 décembre 2011 :  Marché de Noël 

Et tout au long de l'année pour nos écoliers : 
- 4 Euros par enfant pour commencer l'année, 
- Sac à chaussons pour la rentrée des petits, 
- Sachets de friandises avec St Nicolas à l'école, 
- Cinéma, goûter, sachets chocolats avec le Père Noël, 
- Galettes des rois, 
- Chocolats de Pâques, 
- Voyage de fin d'année pour les CM2. 

 

Nous participons financièrement au voyage de chaque classe en attribuant à une identique pour chaque 
enfant. 
 

Pour pouvoir financer toutes ces choses, nous continuons la collecte de  
papier: 

 Journaux, magazines, publicités papiers  
 Cartons, emballages cartonnés 

 

mais aucune brique alimentaire, s’il vous plaît. 
 
Les vieux papiers peuvent être déposés : soit directement dans le local situé près de la ferme Villemin bio  
toute la semaine, ou soit sous l’abri vélo de l’école de Girancourt seulement le vendredi jusqu’à 16h30.   
 
Et si possible dans des paquets ficelés.  
En effet, avec le changement de partenaire, c'est nous même qui effectuons le transport (tracteur benne). 
 

Merci de votre compréhension. 

L’Equipe des Amis de l’Ecole 
 
 

Club informatique 
 
N’ayant trouvé aucun remplaçant bénévole à Madame Denise CHOFFEL, le Club Informatique ne 
fonctionne plus. 
Toute personne intéressée sera la bienvenue et peut contacter la Mairie. 
 
 
 

 

 



Union des chasseurs 
 
                  
                   Union des chasseurs de 
                      Dommartin aux bois 
              88390 DOMMARTIN AUX BOIS 

 
 
Siège social : chez le président    
Monsieur Alain CHONAVEL 
5 rue du poète Agémont 
88390 DOMMARTIN AUX BOIS 
 
 
 
L’union des chasseurs a été créée le 07 juillet 1923 soit déjà plus de 87 ans. 
Elle est composée à ce jour de 16 sociétaires dont 1 femme et toujours notre fidèle doyen de la société, 
Georges PETITPOISSON qui nous donne chaque jour des leçons de courage et de détermination. 
 

L’association de chasse a réalisé une belle saison 2009/2010 au niveau de son plan de chasse qui s’est 
déroulé dans de très bonnes conditions de sécurité et dans une bonne convivialité. 
 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue au printemps en présence de Monsieur le Maire, Patrick 
RAMBAUT. 
 

L’association a réalisé 2 dossiers importants cette année :   
 

1. La rénovation du local « LE TRIEUR » pour nous 

permettre d’avoir un lieu de rendez-vous et de 

convivialité. 

Cette rénovation n’aurait pu avoir lieu sans la 

participation du conseil municipal et de Monsieur 

le Maire qui ont bien voulu nous faire confiance 

pour mener à bien ce projet. 

 

Avec la participation des membres de l’association, ces travaux nous on prit une bonne 
partie de l’été pour redonner vie à ce local, dans le respect de l’architecture existante. 
 

          La rénovation a été financée par l’association pour un montant de 2786 euros.  
 
 

2. En collaboration avec la Fédération départementale des chasseurs et le GIC de Dompaire, nous 
avons mis en place une «  zone de protection petit gibier » entre Dommartin, Adoncourt et 
Girancourt, pour une surface d’environ 340ha. 
 

Cette zone a été matérialisée par des écriteaux « réserve de chasse » que tous les   habitants ont 
pu remarquer. 
Sur ce territoire, l’association a lâché en 2 étapes 100 faisans et une compagnie de 15 perdrix. 
C’est un programme qui a été fixé sur 3 ans pour essayer de réintroduire ces oiseaux avec des 
lâchés réguliers et en interdisant la chasse. 
 
 

 

Président                                Alain CHONAVEL 
Vice président                       André DAGNEAUX 
Secrétaire – trésorier             Aurélie CHONAVEL 
Membres                                Claude MAURICE 
                                               Bernard DURUPT 

 



Aujourd’hui beaucoup de promeneurs ont eu l’agréable surprise de voir s’envoler ces oiseaux, 
ainsi que nos partenaires agriculteurs lors de leurs moissons, ce qui a  permis pour certains de 
revenir bien des années en arrière. 

 

Un programme comme cela coûte beaucoup d’argent à l’association et pour cela nous demandons 
aux habitants et extérieurs d’éviter de les écraser, pour les aider à rester sur notre territoire afin 
que nos générations futures puissent les admirer.  
        

La chasse reste pour nous, toujours une passion et notre priorité. Aujourd’hui, nous devons évoluer dans 
nos mentalités, ne pas rester sur le principe unique de la « chasse », car nous avons la chance d’être une 
association implantée dans une commune qui possède un vaste territoire et d’une qualité exceptionnelle, 
qu’il faut essayer d’entretenir avec un maximum d’équilibre et de le préserver pour nos générations 
futures. 
 

L’association remercie les personnes qui la soutiennent dans ses actions et en espérant qu’elle puisse 
développer de nouveaux projets dans les années futures.  
  

 Le président 
 
                                            

Association Sainte Fleur de l’Avière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imanche 26 septembre. 
Il est sept heures. Il fait encore nuit. Je me dirige vers Girancourt. J’ai appris que c’était là, place 
de l’église, le départ des vieilles voitures fleuries pour le circuit de la Sainte Fleur. J’arrive et je 

suis déjà précédé par plusieurs voitures : chaque conducteur s’affaire à placer sur le capot le bouquet 
fleuri. La visite de l’église s’impose. Et je découvre à l’entrée sur la droite comme un écusson garni de 
mousse et décoré avec des fleurs jaunes, portant le nom de Ste Fleur et tout près sur le mur un résumé de 
sa vie. Cela est fait avec goût. 
 
À l’heure prévue, le cortège, au son des cloches, prend la route de Dommartin-aux-Bois, puis vers 
Adoncourt, Chaumousey, Sanchey et Uxegney. Après un arrêt dans chaque église et à la mairie de 
Sanchey, c’est l’arrivée à Darnieulles. Il est déjà neuf heures quinze. Arrêt bienfaisant pour tous, surtout 
pour les deux motards qui ouvrent le cortège. Il fait froid, la pluie s’est manifestée. Alors un bon café va 
réchauffer tout le monde. Merci à la municipalité. 
 
Au départ de Darnieulles, il y a foule devant l’église. Les spectateurs applaudissent. Que se passe-t-il ? 
J’apprends que l’Abbé va baptiser deux enfants. Devant être présent à l’apéritif, après la messe, il a 
accepté de baptiser Arthur et Maëlys. C’est pour cette raison qu’il y a beaucoup de monde. 
 
Les voitures se dirigent vers Fomerey, avec un arrêt devant la mairie fleurie. Puis c’est Domèvre-sur-
Avière. Là sur les marches qui conduisent à l’église, le journaliste local prend une photo que le quotidien 
fera paraître les jours suivants. Puis c’est Mazeley avec une église décorée par une équipe de bénévoles : 
chacun, suivant son inspiration réalisant une composition au milieu d’objets de la vie paysanne. On a 
même présenté sur l’autel des chapes, vêtements liturgiques pour la célébration des Vêpres. 
Puis, c’est l’arrivée à Gigney, lieu de la célébration. On revient au point de départ de la première St- 
Fleur, c’était en septembre 2000.  
 

D

 
LE BILLET D’ISIDORE 

 



Après avoir célébré les baptêmes, l’Abbé a rejoint l’église, une église fleurie à souhait, depuis l’entrée, le 
porche et l’intérieur : des branches de palmier partout, ce qui donne un aspect méridional. La statue de Ste 
Fleur est là, elle émerge d’une souche garnie de roses. C’est très joli à regarder.  
 

Dans une ambiance festive et joyeuse la messe se déroule. La chorale chante de tout son cœur, elle est à la 
mesure de l’événement. Je retiendrai encore de cette messe, la conclusion de l’Abbé dans son sermon. 
Evoquant l’évangile du jour qui mettait en scène un riche et un pauvre, le prédicateur disait que « même 
si nous n’avons pas d’argent pour soulager la misère du pauvre, nous pouvons toujours lui offrir un  
sourire, un bonjour, un regard et il ajoutait, un sourire fleuri, un bonjour fleuri, un regard fleuri. Les fleurs 
sont de nature à regarder les êtres et les choses autrement que nous, parce que dans leur nature de fleur, 
elles sont destinées, à cause de leur beauté et de leur simplicité, à purifier nos cœurs et à les embellir. On 
a attribué à chaque fleur un langage. Mais toutes les fleurs ont le même langage. A côté de celui de la 
beauté, le langage de chaque fleur c’est celui, quand on l’offre pour faire plaisir à l’occasion d’une fête, 
d’un anniversaire, ou même d’un décès, ce langage c’est celui de l’amitié, de la solidarité, c’est tout 
simplement le langage de l’amour. » 
 
Merveilleuse onzième Ste Fleur, pour tous les villages de l’Avière.              

         
   Isidore 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Passage des voitures à 

Dommartin-aux-Bois 

Fleurissement de l’église 



 

A.S.G.D.C 
 

Association Sportive de Girancourt, de Dommartin aux bois et de 
Chaumousey vous propose cinq activités : 
 

ASGDC PÉTANQUE 
 
Entraînement à partir de    
mars: 
Lundi de 18h00 à 20h00 
Vendredi à 20h00 au stade 
 

Pour tout renseignement contacter : 

Jean-François NICOLE  tél : 03 29 66 85 58 

Dominique VANÇON    tél : 03 29 66 81 41 

ASGDC GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 
Entraînement le mardi : 
De 19h15 à 20h15 pour  
De la gym d’entretien 
De 20h30 à 21h30 pour de  
La gym plus tonique 
 
Pour tout renseignement contacter : 

Monique CARTIGNY  tél : 03 29 66 84 75 

Anne Marie RUER      tél : 03 29 30 98 28 

 

ASGDC JUDO 
 
Entraînement les mercredis : 
De 17h00 à 17h50 pour les débutants 
De 17h50 à 18h50 pour les confirmés 
De 18h50 à 20h00 pour les grands 
 
Pour tout renseignement contacter : 

Alain FOURNIER      tél : 03 29 66 87 95 

Dominique BASSOT  tél : 03 29 66 82 29  

ASGDC FOOTBALL 
 
Entraînement le mercredi 
après-midi pour tous les jeunes  
entre 14h00 et 19h30 selon les  
catégories. 
Compétitions le week-end. 
 
Pour tout renseignement contacter : 

Georges CHARLES    tél : 03 29 66 81 51 

Eric ZIMMERMANN tél:  03 29 67 78 75 

 

ASGDC TENNIS  
 
Animatrice Estelle MICLO tél : 03 29 66 80 89 

 
L‘ASGDC organise la FOIRE À LA FRITE le dernier week-end du mois de juin à Girancourt. Les 
bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour cette manifestation.  
Vous pouvez nous rejoindre en vous adressant auprès d’un membre du conseil d’administration. 

 

INFOS DIVERSES 
 

 

Ouvertures de la maison des services à GIRANCOURT 
 
Le 6 novembre 2010 a eu lieu l’inauguration de la Maison des Services ainsi que de la pharmacie 
MULLER à GIRANCOURT. 
 
Ce bâtiment regroupe :  

- un cabinet médical composé de 3 médecins ; 
- 2 infirmières ; 
- 1 kinésithérapeute ; 

 
 

 

 

 

 



- 1 agence postale communale ; 
- 1 maison de l’emploi et des services publics. 
 

Située près du dentiste et de l’Ecomarché,  
Ce  complexe  apporte  aux  habitants de  
Dommartin-aux-Bois  des  services  
supplémentaires  à  proximité. 
 
 
 
 
 
 

 

Recensement Militaire 
 

 
LE RECENSEMENT DONNE DES DROITS 
 

Inscription sur les listes électorales 
Appel de préparation à la défense (JAPD) 
Inscription aux examens et concours 
Permis auto et moto 
 

Qu’est ce que le recensement ? 
Le recensement est une démarche administrative, à 
caractère obligatoire, qu’effectue chaque français (ou 
son représentant légal), dès l’âge de 16 ans. 
 

Qui est concerné ? 
Tous les hommes et les jeunes femmes (nées à partir 
du 1er janvier 1983) ayant la nationalité française 
doivent se faire recenser à compter de la date de leur 
seizième anniversaire. 
 

Comment et quand se faire recenser ? 
Pour ce faire, il suffit de se présenter à la mairie du 
domicile, ou au consulat pour celui qui réside à 
l’étranger, à 16 ans révolu, muni de son livret de 
famille, de sa carte d’identité ou de son passeport. 
Une attestation de recensement est remise aux 
intéressés. La présentation de ce document sera 
nécessaire pour être autorisé à s’inscrire aux 
examens et concours soumis au contrôle de 
l’autorité publique, ainsi qu’au permis de conduire 
(auto et moto) entre 16 et 18 ans. 

 
L’appel de préparation à la défense 
Les jeunes français participent à cette journée obligatoire entre leur seizième et leur dix-huitième 
anniversaire. 
Ils sont convoqués 45 jours avant par le bureau du service national.  
 

Le certificat individuel de participation (CIP) à l’appel de préparation à la défense 
Un certificat individuel de participation est délivré à l’issue de cette journée. La présentation de ce 
dernier est nécessaire pour être autorisé à s’inscrire aux examens et concours soumis au contrôle 
publique, ainsi qu’au permis de conduire (auto et moto) dès l’âge de 18 ans. 
 
 
 

 



 

SICOVAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est rappelé aux habitants de la commune d’éviter de laisser les containers à 
poubelles en bordure de route en dehors du jour de ramassage.  
 
 
 

 



BON À SAVOIR 
 

Horaires du secrétariat de la  Mairie  

     Les lundis de 13h00 à 18h15  

     Les jeudis de 16h00 à 17h45 

     Les samedis des semaines impaires, de 9h00 à 12h00. 

Une permanence à la mairie est assurée par le Maire et les Adjoints, 

Le jeudi de 17h00 à 18h00 et le samedi matin. 

Horaires de l’Agence Postale Communale de Girancourt  

Nouvelle adresse : 130, chemin des Mitroches 

    Du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h 00. 

    La levée du courrier est toujours à 14 h 30.   

 

La bibliothèque communale est ouverte au public les samedis de 14h00 à 16h00, y compris 

pendant les vacances scolaire. Un important choix d’ouvrages, régulièrement renouvelé par la 

bibliothèque départementale, est à votre disposition. Les prêts de livres sont entièrement gratuits.        

Horaires de la Déchetterie  

Allée du Val d’Avière 88390 LES FORGES    : 03 29 82 26 10 

 * Hiver : du 1
er

 Novembre au 28 Février 

- lundi, mardi et jeudi de 14h à 18h  
- vendredi, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
- dimanche de 8h à 12h 

* Été : du 1
er

 Mars au 31 Octobre 

- lundi, mardi et jeudi de 14h à 19h 
- vendredi, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
- dimanche de 8h à 12h 
 

 

 


