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Le mot du maire

Dans le mot du maire de septembre j’évoquais un été 
studieux. La saison estivale s’achève avec la constitu-
tion d’un dossier qui fait suite à la décision du ministère 
du logement de lancer une expérimentation nationale en 
faveur de la revitalisation des centres-bourgs et à notre 
candidature, naturellement. 
La constitution de ce dossier a mobilisé beaucoup d’éner-
gies de juillet à septembre et particulièrement celle du pre-
mier adjoint Christian CODDET et de la directrice générale 
des services Anne-Sylvia MARTINEZ. Les compétences 
des services du conseil général, de l’AUTB, (agence d’ur-
banisme du Territoire de Belfort) et de la préfecture qui 
sont venus à deux reprises travailler à la mairie nous ont 
été très utiles. Ces travaux ont permis de faire une analyse 
de l’existant et de décider en conséquence des orienta-
tions à prendre pour dynamiser notre bassin de vie, notre 
communauté de communes, améliorer notre cadre de vie 
en offrant notamment des logements de qualité.
Si notre projet est retenu, un contrat de bourg sera si-
gné à la fin du mois de novembre. Il sera essentiellement 
orienté vers la réhabilitation des logements en partenariat 
avec l’ANAH (agence nationale pour l’amélioration de l’ha-
bitat). Dans ce dossier apparaissent également les grandes 
orientations du mandat. Elles seront présentées au conseil 
municipal du 30 septembre 2014.
Enfin, quittant les dossiers, je veux mettre l’accent sur 
quelque chose d’odorant, de visuellement polluant et d’ex-
trêmement coûteux. Je veux parler des dépôts sauvages 
d’ordures le plus souvent à proximité des écopoints. Certes 
avec mes collègues maires et élus de la communauté de 
communes La Haute Savoureuse, je suis intervenu pour 
que le syndicat intercommunal des ordures ménagères en-
visage le ramassage à domicile des éléments triés, papier-
carton, plastique, métal et verre. Le projet est à l’étude mais 
en attendant ce changement progressiste, il faut continuer 
à utiliser nos écopoints de façon citoyenne.
Quel est le coût de ces dépôts sauvages pour vous, 
habitants de Giromagny ? Les employés des services 
techniques passent de nombreuses heures à ramasser 
ces ordures et à les trier. Les encombrants sont stockés, 
les matériaux recyclables sont transportés en déchèterie 
et les ordures sont mises dans les containers de la com-
mune et ramassés par le SICTOM qui envoie la facture 
à la commune, bien sûr. Quelle facture d’ordures ména-
gères pour la commune ? 9000 euros.  Enfin, 9000 euros 
payés par les habitants de Giromagny. Et il faut ajouter 
à cela le coût du travail des employés, les coûts liés 
aux déplacements et aux véhicules. Quelques pollueurs 
indélicats ont déjà été épinglés pour leurs gestes antici-
toyens. Nous continuerons la chasse.
Jacques COLIN
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Le 7 septembre s'est déroulée la 6ème édition du GIRO.
SPORTS. Cette manifestation, instaurée en 2009, est desti-
née à faire connaître nos associations sportives aux jeunes 
mais aussi aux adultes qui sont de plus en plus nombreux à 
venir s'essayer sur les divers stands présentés par les as-
sociations. Par exemple le club des sentiers sous vosgiens 
s'est vu renforcé par 4 nouvelles recrues venues découvrir 
la marche nordique. Chaque année, la restauration et la 
buvette sont tenues par une association différente et c'est 
l'ASCIMEG (Association Sportive et Culturelle de l'IME de 
Giromagny) qui était aux manettes cette année.
Le maire, Jacques COLIN, accompagné des maires de 
Chaux et de Lepuix, du député  Michel ZUMKELLER, de 
plusieurs autres élus de la CCHS et des sportifs de haut 
niveau Christophe PECHEUX, gardien de handball de 
Belfort, et Emilen PARISOT, gymnaste du club de Montbé-
liard, étaient présents pour remettre les trophées 2014 aux 
meilleurs sportifs de Giromagny.
Les nominés sont : Kamel RHARBI pour l'ASCIMEG, Sele-
na RALA pour la gymnastique, Antoine LAUDET pour le judo, 
Benoit LEGUBE pour l'escrime, Heidi EUSTACHE pour l'équi-
tation, Manon WIMMER pour le VTT, Léo BERVET pour le 
handball, Yannis MBOUKOU pour le football, Aurélien CHE-
BEL pour le tennis et Thomas DEVAL pour le tennis de table.
Après le rangement, une trentaine de bénévoles du comité 
des sports, des associations, du centre socioculturel de la 
Haute Savoureuse et des élus de la commune ont partagé 
un repas au "Petit Ballon".
Lionel FAIVRE

GIRO.SPORTS 2014

Inconscience ou provocation ? Ce que 
l'on ne voudrait plus voir dans notre ville.



Le fonctionnement du Conseil Municipal d’Adolescents 
(CMA) est calqué sur l’année scolaire. C’est donc après 
la rentrée que la nouvelle session commence.
La moitié du CMA sera renouvelée cette année puisque 
dix mandats sont vacants (fins de mandat, déménage-
ments, démissions). 
Jeudi 9 octobre de 9h00 à 11h00, avec le Maire, je me 
rendrais dans les classes de CM2 des deux écoles pri-
maires de la commune pour présenter le CMA et déposer 
les dossiers de candidature. 

Les élections auront lieu jeudi 23 octobre. Seuls les élè-
ves de CM2 habitant dans la commune sont électeurs 
et éligibles au CMA pour un mandat de cinq ans non re-
nouvelable. Une carte d’électeur est établie pour chaque 
élève de CM2 habitant Giromagny.
La première réunion du CMA aura lieu le samedi 8 no-
vembre à 10h00 en Mairie. C’est au cours de cette réu-
nion d’installation que le CMA décidera des actions qui 
seront menées jusqu’en juin 2015.
Alphonse MBOUKOU

I n a u g u r a t i o n

Les visiteurs de la journée "GIRO.SPORT" ont aussi 
pu découvrir les deux nouveaux courts de tennis qui ont 
été inaugurés à cette occasion. 
Après une réfection du sol, les courts ont été recou-
verts d'une moquette synthétique dernière génération 
qui permet notamment d'amortir les chocs au niveau 
des articulations. C’est ce qu'a pu constater le député 
Michel ZUMKELLER venu échanger quelques balles 
avec l'adjoint aux sports de la ville, Lionel FAIVRE. La 
clôture et la porte d'entrée des courts ont également 
été changées. 
Du côté des finances, plus que jamais l’union fait la 
force : 28 000 € de l'USG tennis, 8000 € de subvention 
parlementaire du député et 42 000 € de la commune ont 
permis de boucler le budget de l’opération.
Lionel FAIVRE

C O N S E I L  M U N I C I P A L  D ' A D O L E S C E N T S

1 0 1  b o u g i e s
« Monsieur le maire, je suis très honorée mais 
aujourd’hui c’est pas brillant ! Mais si vous saviez tout 
ce qu’ils m’ont fait faire … » « Ils », c’est toute la famille 
qui a emmené Denise PUGET en vacances en Bour-
gogne. La municipalité est donc arrivée avec quelques 
jours de retard pour fêter son anniversaire : 101 ans le 
21 août 2014.
« J’ai visité la cathédrale d’Autun et fait une croisière 
sur le canal de Bourgogne … » "Traitée comme une du-
chesse", s’exclament sa fille et ses petites filles !
Barbara NATTER et Béatrice JACQUINOT, conseillè-
res municipales, ajoutent qu’elles recevront avec plaisir 
Denise PUGET au repas d’automne du 9 novembre.
Jacques COLIN

G i r o t r a i l
Le 19 octobre, les participants du Girotrail et du Belfor-
trail s'élanceront depuis la place Charles de Gaulle : à 
7h00 pour le Belfortrail pour un parcours voisin de celui 
de l'année dernière avec 55 km et un dénivelé positif de 
2900 m puis à 9h30 pour le Girotrail pour une boucle 
de 23 km avec 1200 m de dénivelé positif. Dès 6h00 la 
municipalité de Giromagny offrira le café et une vien-
noiserie aux coureurs qui viendront retirer leur dossard 
à la salle des fêtes. Le retour pour les deux courses 
s’effectuera à partir de 11h00 environ au gymnase du 
collège (COSEC) où on trouvera aussi des animations 
et une restauration. 
Venez nombreux applaudir tous les participants au départ 
et à l'arrivée et pourquoi pas tout au long du parcours.
Lionel FAIVRE

P r é c a u t i o n s
Depuis le 14 septembre, la chasse est ouverte. Les 
chasseurs de l'ACCA réunis en assemblée générale 
le dimanche 29 juin dernier ont rappelé les grandes 
lignes des règles de sécurité qu'ils observent dans nos 
forêts fréquentées par des promeneurs, des sportifs, 
des cueilleurs de champignons... 
Soucieux de parfaire encore le système, ils deman-
dent que les promeneurs portent un gilet fluorescent 
pendant la période de chasse, particulièrement pour 
les personnes qui s'éloignent des routes forestières ou 
des sentiers balisés. 
Rappelons que les routes forestières sont interdites aux 
véhicules et que pour pouvoir y circuler, il faut une auto-
risation signée du maire ou de l'agent patrimonial O.N.F. 
qui peuvent dresser procès-verbal en cas de non respect 
de cette règle, tout comme le garde-champêtre.
Jacques COLIN



Re n t r é e  s c o l a i r e
Conformément à la loi, la rentrée scolaire dans les écoles 
primaires et maternelle de Giromagny s'est accompagnée 
cette année de la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires. Les enfants vont désormais à l'école les mercredis 
matins, ce qui leur permet de terminer les cours à 15h00 les 
mardis et vendredis. Ces jours là, de 15h00 à 16h30, des ac-
tivités « péri-éducatives » encadrées par des personnes mo-
tivées et compétentes, que l’on reconnaîtra sur la photo de 
groupe, ont été mises en place. 
A la maternelle, les enfants sont pris en charge par les AT-
SEM Marielle Perrez, Véronique Liblin et Valérie Vannier : bon 
nombre d'entre eux terminent leur sieste sereinement tandis 
que les plus grands participent à des activités ludiques. 
Dans les écoles primaires, les enfants sont répartis dans 
des groupes par classes d'âge et bénéficieront d'activités va-
riées au fil de l’année scolaire:
- Antoine Abadie, animateur sportif breveté d'état offre des 
sessions d'initiation aux sports de combat ;
- Florent Barthélémy, professeur de musique et Cédric Marti-
nez, directeur de l'harmonie de Giromagny, offrent une ouver-
ture sur le monde de la musique ;
- Sophie Charpeignet, animatrice, met à profit son expérien-
ce et ses compétences pour animer des activités de bricolage 
et de cuisine ;
- Anne-Cécile Colin, adjointe du patrimoine à la médiathèque 
intercommunale de Giromagny, invite les enfants à se plonger 
dans l'univers du livre ;

- Sophie Fernandez, parent d'élève, propose de découvrir ou 
redécouvrir des jeux de société ;
- Dorothée Lelièvre, professeur de danse diplômée d'état, 
invite les bambins à faire leurs premiers pas de danse ;
- Jacques Meister, éducateur sportif, président du Théâtre du 
Pilier, ouvre les portes de l'univers théâtral ;
- Christine Morel, membre de l'association Giroscrap, inter-
vient pour initier les enfants au scrapbooking ;
- Stéphanie Sagot, titulaire d’un BAFA, anime des ateliers 
d’éveil à la citoyenneté ;
- Chantal Zappini, diplômée de yoga-éducation, propose une 
découverte ludique du yoga.
Toutes ces activités seront pratiquées à tour de rôle au cours 
de l’année, et ce bien sûr de façon gratuite, le budget commu-
nal ayant été mis à contribution.
Elise LAB

U n  b e a u  s u c c è s

Descentes vertigineuses, grimpées abruptes, l'enduro 
VTT est une compétition qui se taille un beau succès à 
Giromagny. 
"Nous avons dû refuser au moins 40 coureurs pour 
limiter le nombre de participants à 170 disait, le 7 sep-
tembre, Daniel Martin président de l'USG VTT." 
L'enduro VTT fonctionne comme un rallye automobile 
avec des parcours de liaison et des "spéciales chrono-
métrées". Grimper au sommet de l'Ordon Verrier, des-
cendre par la voie directe de l'étang des Belles Filles à 
Lepuix, monter le Mont-Jean … 
Certains organismes étaient épuisés à l'arrivée, com-
me en témoigne notre photo, mais tous les coureurs 
s'accordaient pour louer la beauté des paysages de nos 
montagnes.
Lionel FAIVRE

A u x  t r o i s  b o s s e s
Comme tous les ans, le premier dimanche de septem-
bre, le club de véhicules 4x4 "Horizon Tout Terrain" or-
ganisait un trial au lieu dit "les trois bosses" au fort de 
Giromagny. 
Ainsi, le 7 septembre, plus de 30 équipages se sont 
retrouvés sous le soleil, dans une ambiance bon en-
fant. Tout comme les nombreux spectateurs qui ont pu 
admirer la puissance des moteurs, la souplesse des 
suspensions et l'habileté des pilotes, le président de 
l'association, Roger DERHAN, était satisfait de cette 
belle journée. 
Il faut noter que ce terrain privé de la commune est 
mis à disposition de cette manifestation par convention 
spéciale car en temps normal cette zone naturelle est 
interdite aux véhicules à moteur. Le garde-champêtre 
peut donc verbaliser tout contrevenant.
Jacques COLIN
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G I R O P R A T I Q U E

Tous les anciens numéros de ce journal sont 
accessibles sur http://www.giromagny.fr

Samedi 4 : # Initiation à la pêche pour 
les enfants à la sablière Grosboillot;
# Salon annuel Giroscrap en salle des 
fêtes de 14h00 à 18h00;
# Loto du FCGL en salle communale de 
Lepuix à 20h00;
# "Vivre avec la poliomyélite": colloque 
organisé par l'APF à Besançon-Micro-
polis de 9h00 à 17h00. Renseignements 
au 03 81 53 34 33.
Dimanche 5 : # Marché aux puces de 
l’Harmonie places de Gaulle et des 
Mineurs ; 
# Salon annuel Giroscrap en salle des 
fêtes de 9h00 à 18h00;
# Journée truite à la sablière Gros-
boillot.
Mardi 7 : # Passage de la déchèterie 
mobile, au stade Edouard Travers, ave-
nue Jean Moulin, de 12h00 à 19h00.
Vendredi 10 : # Concert à la maison du 
peuple à 20h00.
# Réunion du quartier "Prés Heyd - Fou-
gerêts" en mairie à 20h00.
Samedi 11 : # Journée du commerce 
de proximité.
Dimanche 12 : # Transhumance : des-
cente du troupeau ; 
# Concert à l’église Saint Jean-Baptiste 
à 17h00.
Dimanche 19 : # Départ du Belfortrail 
à 7h00 et du Girotrail à 9h30, place De 
Gaulle.
Mardi 21 : # Réunion du quartier "Cen-
tre" en mairie à 20h00.
Jeudi 23 : # Elections au CMA dans les 
écoles primaires.

E N  O C T O B R E

Bonne pêche
Le samedi 4 octobre à la sablière Gros-
boillot à Chaux aura lieu une demi-
journée (14h00 à 16h30) de formation 
à la pêche pour les enfants jusqu'à 
12 ans ayant une carte de l'AAPPMA. 
Le lendemain, 5 octobre une journée 
truite est aussi organisée avec prises 
illimitées (inscription 15 €).

Concert
Le vendredi 10 octobre à 20h00 à la 
Maison du Peuple de Belfort un concert 
de solidarité au profit des blessés de 
l’armée de terre (association Terre-
Fraternité) sera donné par l’Orphéon 
Municipal de la ville de Mulhouse ac-
compagné des "Celtic Ried’s Pipers". 
Entrée 10€ ; renseignements et réser-
vations au 03 63 78 21 25/26. 

Concerts bis
Pour ceux qui aiment l’improvisation à 
l’orgue et les très belles voix, le 12 oc-
tobre à 17h00 aura lieu un concert d’or-
gue (Laurent- Martin SCHMIT) et de so-
prano et flûte à bec (Caëcilia BOYER) 
à l’église Saint-Jean-Baptiste. Caëcilia 
Boyer chante dans la Scola Metensis.

Transhumance : 
Le retour 

L'automne est de retour, le paysage 
change de couleur et les températures 
commencent à redescendre...  Le trou-
peau de vaches salers de la ferme Mor-
cely va donc quitter les doux pâturages 
du Ballon d'Alsace pour regagner la fer-
me des Sénardins à l'occasion de la fête 
de la transhumance qui se déroulera le 
dimanche 12 octobre. 
N'hésitez pas à lacer vos plus belles 
chaussures de marche pour accompa-
gner ces courageuses! Le départ de La 
Gentiane est prévu à 9h00 avec une 
pause à Malvaux à 10h00 et une devant 
la mairie à 11h30, le tout bien sûr avec 
animations musicales et la fameuse rou-
lante qui servira vin chaud et café. 

Marché aux puces
Un "marché aux puces" sera orga-
nisé le dimanche 5 octobre sur la 
place de Gaulle et la place des Mi-
neurs par l’Harmonie de Giromagny. 
Au programme également un apéritif-
concert, une buvette, des sandwiches 
et des tartes flambées. Contact : har-
monie.giromagny@free.fr.

Opération 
"Brioches" 

Du mercredi 8 au samedi 11 octobre, 
l’Association Départementale de Pa-
rents et Amis de Personnes Handica-
pées Mentales du Territoire de Belfort 
"Les Papillons Blancs" organise la 
44ème opération "brioches". Cette an-
née les fonds collectés seront dédiés 
au développement des établissements 
et services gérés par l’association. Pour 
organiser la collecte, l’association re-
cherche des bénévoles acceptant de 
donner quelques heures de leur temps 
pour collecter dans leur quartier ou leur 
immeuble (s’adresser à l’association, 6 
bis rue de Madagascar à Belfort  ou té-
léphoner au 03 84 28 20 81). 
Rappelons que dans le Territoire l’ADA-
PEI 90 supporte 18 établissements et 
services et accueille ou suit 712 person-
nes handicapées mentales.

Rentrée pour TEAM 
TEACH

L’association TEAM TEACH a effectué 
sa rentrée le lundi 15 septembre. Durant 
l’année scolaire elle propose des cours 
de STRETCHING, ZUMBA, STEP (2 ni-
veaux), COUNTRY, ABDOS-FESSIERS, 
et de la GYM pour tous les goûts, tous 
les niveaux et tous les âges, de 14 à 
114 ans ... (GYM DOUCE, CONFORT 
ou TONIQUE). Renseignements au 06 
68 30 20 36 ou au 06 68 30 42 81 ou en-
core à team.teach@orange.fr pour rece-
voir rapidement le programme complet. 
Des séances d'essai sont possibles.

Scrapbooking
Sur le thème de la fête, avec un espace 
dédié à l’art de la table, l’association 
Giroscrap organise son salon annuel 
le samedi 4 octobre de 14h00 à 18h00 
et le dimanche 5 de 9h00 à 18h00 à la 
salle des fêtes. Vous pourrez admirer
des pages de scrapbooking et découvrir 
des espaces de loisirs créatifs : bougies, 
peintures, sculptures sur bois, verres dé-
polis… Un stand "rafraîchissements et 
pâtisseries" est prévu également. Ren-
seignements : http://www.giroscrap.com

Prés Heyd-Fougerêts
La réunion de quartier initialement pré-
vue le mardi 7 octobre est reportée au 
vendredi 10 octobre en raison de la 
tenue d'un Conseil Communautaire.

E n  b r e f


