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Les matinales de la Proximité 
à Giromagny

Dans le cadre des Matinales de la Proximité, Alain Seid, Pré-
sident de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Territoire 
de Belfort, en présence d’élus, rencontrera les commerçants de 
Giromagny et des communes environnantes le mardi 7 mars 
2017, de 8h à 9h, à la Salle des Fêtes. Se découvrir, dialoguer 
et engager une dynamique positive sont les trois objectifs de 
ces rencontres organisées dans tout le département d’ici au 
printemps 2018. Les Matinales de la Proximité permettront à 
tous les commerçants et prestataires de services à la personne 
de rencontrer des élus de la CCI, par petits groupes pour privi-
légier l’échange d’idées.

Informations et inscriptions : www.belfort.cci.fr 

Aline DOUGOUD

Des travaux dans la commune
 

Pas toujours visibles de 
l’extérieur, des travaux de 
plus ou moins grande am-
pleur sont régulièrement 
en cours sur le territoire de 
notre commune. Ainsi, les 

services techniques viennent de terminer la rénovation du 
centre des impôts : la chaudière est remplacée, l’accès aux ar-
chives est réaménagé et une salle de convivialité a été créée. 
Ils se sont aussitôt remis au travail pour mettre en place de 
nouveaux luminaires à L.E.D. dans la ruelle des moines. Sur le 
plan patrimonial, des travaux de rénovation de la chambre à 
eau de la fontaine Louis XV sont en cours : en eff et, à la fi n de 
l’été 2016, cette fontaine a cessé de couler. Sécheresse ? Il n’en 
était rien ! La chambre à eau était obstruée par des racines et le 
tuyau d’alimentation par de la boue ! Les services techniques 
s’attèlent donc à ces travaux : ceinture de renforcement de 
la structure en pierre et dalles béton permettant l’accès et le 
nettoyage régulier. Enfi n, les pinceaux sont en action pour 
rafraîchir les murs de la salle du conseil de la mairie !

Elise LAB 

A la rentrée 2016, l’école Docteur Benoit a échappé à la fermeture 
d’une classe à un élève près.
Pour la rentrée 2017, l’examen des eff ectifs aboutissait au constat 
de deux fermetures de classe : une fermeture à l’école Lhomme et 
une fermeture à l’école Benoit.
Chacune des deux écoles allait débuter la rentrée scolaire 2017 avec 
3 classes et naturellement, dans chaque classe, un nombre d’élèves 
important et deux voire trois cours presque systématiquement.
J’ai examiné cette situation avec Madame l’Inspectrice de 
l’Education Nationale, au mois d’août 2016.
En novembre, une après-midi de travail et de réfl exion a été organisée 
à la mairie. Elle réunissait tous les Enseignants et les Directeurs, 
Madame l’Inspectrice de l’Education Nationale et moi-même.
Une solution s’est imposée : la création d’une seule école à 7 classes 
sur les deux sites, Benoit et Lhomme, et le regroupement des élèves 
de cycle 2 sur un site et des élèves de cycle 3 sur l’autre.
En décembre 2016, les parents d’élèves ont été invités à venir 
débattre de cette solution légèrement remaniée avec les 
directeurs, les enseignants, les élus, et Madame l’inspectrice de 
l’Education Nationale. La séparation des deux cycles ne serait plus 
systématique afi n de permettre aux élèves de la classe ULIS une 
meilleure intégration dans tous les niveaux. 
Les parents d’élèves ont accueilli cette proposition de façon positive :
fermeture d’une seule classe au lieu de 2, meilleure répartition 
pédagogique et nombre d’élèves moins élevé dans chaque classe :
21,4 élèves par classe en moyenne. ( contre 25 élèves par classe 
en moyenne si les deux écoles avaient été conservées à 3 classes 
chacune !)

Chacun a convenu qu’il fallait, 
pour la répartition des élèves, 
être à l’écoute des familles et 
qu’un léger décalage dans les 
horaires à Lhomme et à Benoit 
donnerait de la souplesse aux 
entrées et sorties des élèves.
Le directeur de cette nouvelle 
école sera Monsieur Eric Crenn,

 directeur actuel de l’école 
Lhomme.
Madame Brigitte Humbert, 
directrice de l’école Benoit ayant 
fait valoir ses droits à la retraite, 
nous aurons l’occasion de lui 
rendre hommage, cette année, 
pour tout le travail réalisé.

Les enseignants en poste actuellement resteront, sauf changement 
de dernière minute, dans leurs classes actuelles.
Je veux remercier tous les participants aux diff érentes réunions : 
parents, directeurs, enseignants, élus, représentants de l’Education 
Nationale pour la qualité des échanges qui avaient un seul but : la 
qualité de l’accueil des élèves de l’école primaire, à Giromagny. 

Jacques COLIN 

Le mot du maire

La participation de 
Giromagny à la JNCP, 
initiée par la CCI90, 
lui permet de décro-
cher 3 « sourires » au 
label « Commerce de
proximité dans la 
ville »

lhomme Benoît

CP-CE1 20

CE1 23

CE2 22

CE1-CE2 22

CM1 20

CM1-CM2 19
CM2 24

UlIS 12

ToTAl 93 69
Rentrée 2017, 

proposition de répartition sur les 2 sites



Carnaval :  
retour en enfance

« Les héros de notre enfance » : 
c’est le thème retenu pour le Carnaval 
de Giromagny, organisé par la Ville de 
Giromagny, le Comité des Fêtes et le 
Centre socioculturel La Haute Savou-
reuse, le samedi 11 mars 2017 dès 
15h00. Le choix de déguisement 
est vaste pour les enfants, leurs pa-
rents et même leurs grands-parents : 
de Fanfan la Tulipe à La Reine des 
Neiges, en passant par Mario, Tintin, 
Batman ou Minnie…

Au programme : Défilé en musique 
de la Mairie à la Maison de retraite, 
atelier maquillage, musique, ballons à 
gogo, sans oublier une buvette et des 
crêpes pour les gourmands.

Deux concours sont organisés 
à cette occasion : un concours de 
dessin pour les enfants (4 catégories 
d’âge, de la maternelle à la 3ème) et 
un concours de déguisements pour 
les adultes.

Informations pratiques :
 Rendez-vous à 15h00 à la Mairie 

- 1 sirop offert pour toute personne 
déguisée. Les dessins (sur feuille A4) 
pour le concours sont à déposer à la 
Mairie ou au Centre socioculturel au 
plus tard le 7 mars. Les gagnants se-
ront connus et récompensés à Car-
naval. Les inscriptions au concours 
de déguisement se feront sur place.

Aline DOUGOUD

Défilé dans Giromagny (selon la météo), concours 
de déguisement pour les adultes, résultats du concours 
de dessin pour les enfants et remise des récompenses, 
atelier maquillage, musique...

Location de costumes au Centre : 
6 € pour les enfants, 12 € pour les adultes

Renseignements :
- Comité des Fêtes de Giromagny :
fetes.giromagny@gmail.com 
- Centre Socioculturel : 
Tél. 03 84 29 03 90

Organisé par le Comité des Fêtes de Giromagny, la Ville de Giromagny 
et le Centre socioculturel La Haute Savoureuse 

en partenariat avec : 

Samedi 11 mars 2017 à 15h
Salle des Fêtes de Giromagny

Samedi 11 mars 2017 à 15h
Salle des Fêtes de Giromagny

Thème : Les héros de notre enfance

L’idée d’installer une bibliothèque de rue 
germait dans les têtes des bibliothécaires 
depuis plusieurs mois, tout en s’interro-
geant sur la forme qu’elle pouvait prendre...

Jusqu’au jour où un article relate l’expé-
rience d’une ville ayant recyclé sa cabine 
téléphonique en bibliothèque de rue... 
Coïncidence, Giromagny envisage alors de 
faire enlever ses cabines téléphoniques qui 
ne sont plus utilisées. Il n’en faut pas plus à 
Barbara Natter, bibliothécaire et conseillère 
municipale, pour intervenir juste à temps et 
faire récupérer la cabine de la place des mi-
neurs par les services techniques de la ville.

Un partenariat est alors noué avec les 
papys bricoleurs du Centre socioculturel la 
Haute Savoureuse pour un grand nettoyage 
et la fabrication des rayon-
nages. C’est avec des maté-
riaux de récupération que 
Jean-Marie, Jean-Claude et 
Gérard ont construit les éta-
gères de la bibliothèque de 
rue. Ensuite, ils ont procédé à 
la mise en peinture verte, en 
référence au logo de la mé-
diathèque intercommunale.

Installée sur la place De 
Gaulle depuis le 9 février, elle 
sera garnie et inaugurée au 
plus vite pour permettre à 
tous les habitants de la com-
munauté de communes d’en 
profiter.

Qu’est-ce qu’une bibliothèque de rue ? 
C’est tout simplement un rayonnage situé 
sur l’espace public, accessible sans abonne-
ment, ni inscription, 7j/7, 24h/24. C’est gra-
tuit et direct. Libre à chacun de se servir, de 
lire, de faire passer et de rapporter... ou pas 
! L’importance est de faire voyager les livres, 
d’encourager la lecture et de partager. Cha-
cun pourra d’ailleurs y déposer ses propres 
livres coups de cœur.

Les bibliothécaires feront un tri régulier 
dans la cabine pour offrir constamment des 
titres pour tous les goûts et toutes les géné-
rations.

Venez faire votre choix !

Sandrine RABASQUINHO 

compte-rendu 

du conseil municipal du 26 janvier 2017
17 élus étaient présents, 1 élu avait donné son 
pouvoir et 5 élus étaient absents pour ce pre-

mier conseil de l’année 2017.
Lors du 1° point à l’ordre du jour, Monsieur 
le Maire demande au conseil d’accepter le 
concours du comptable public, Mme Voniez, 
pour assurer des prestations de conseils et 
de lui accorder l’indemnité légale au taux de 
80%. Cette décision est acceptée à l’unani-
mité.
Le 2° point concerne la suppression du péri-
mètre scolaire existant sur la commune de 
Giromagny, en vue de la fusion administra-
tive des écoles primaires. Cette suppression 
est votée à l’unanimité.
Le point suivant fait suite à la réception en 
mairie d’un arrêté préfectoral prescrivant 
l’ouverture d’une enquête publique sur la 
commune de Giromagny pour une demande 

d’autorisation d’exploiter en régularisation des 
nouvelles installations classées par la Société 
Traitement de Surface Giromagny (TSG) dont 
le siège social est situé 4 rue Germain Lambert. 
Suite à cette enquête publique ouverte du 12 
décembre 2016 au 16 janvier 2017, Monsieur 
le Maire demande l’avis du Conseil Municipal 
sur cette demande d’autorisation. A l’unanimi-
té, le conseil donne un avis favorable à cette 
demande.
Le dernier point concerne la désignation de  
2 élus afin qu’ils siègent en tant que membres 
de droit au conseil d’administration du Comité 
des Fêtes de Giromagny nouvellement créé. 
Sont ainsi désignées Anne-Sophie Campos et 
Nuria Gaumez. 
Retrouvez le compte-rendu complet du conseil 
municipal sur notre site www.giromagny.fr

Elise LAB

Une bibliothèque de rue à Giromagny



Imaginons le centre ville 
de demain…

A la suite de leur venue sur 
Giromagny début janvier, les 
étudiants de l’école d’Angers 
ont présenté leurs premiers 
travaux lors d’une visite d’une 
Commission Communale à 
Angers les 3 et 4 février dernier.  

Après une première analyse 
de la commune, les 5 groupes 
constitués ont présenté, sur la 
base de premiers croquis et or-
ganigrammes, leurs premières 
réfl exions quant aux stratégies 
d’aménagement et orienta-
tions à donner au centre-ville. 
Des présentations de grande 
qualité et un premier travail 
riche. 

La commune de Giromagny 
souhaite que ce premier tra-
vail de programmation urbaine 
fasse partie d’une démarche 
collective et que la participation 
des habitants vienne enrichir 
le contenu des réfl exions en 
cours. Aussi, elle propose à tous 
ceux qui le souhaitent de venir 
échanger sur le sujet avec les 
étudiants le samedi 4 mars lors 
du marché sur la Place de Gaulle. 

Un groupe d’étudiants vien-
dra enfi n le vendredi 31 mars 
à 20h en mairie afi n de présen-
ter aux habitants le résultat de 
leurs travaux défi nitifs.

Hélène METIVET

Café / débat - Jeudi 2 mars
La région Bourgogne Franche-Comté invite les citoyens de 
Giromagny et alentours à venir échanger autour des 3 priorités 
du mandat, à savoir : Emploi/formation, Ecologie/développe-
ment durable, Citoyenneté/lien social et vivre ensemble. 
Ce sera également l’occasion de présenter la nouvelle plate-
forme collaborative mise en ligne : 
jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr 
Une belle occasion de venir à la rencontre de vos élus régionaux 
terrifortains !
Rendez-vous  jeudi 2 mars à 18h à la salle des fêtes de la 
mairie de Giromagny.

Conférences
L’association « siel bleu » invite les personnes âgées de 60 ans et 
plus à une série de conférences sur diff érents thèmes :
- Les bienfaits des activités physiques adaptées, avec présenta-
tion du programme et des autres actions, le 6 mars
- Sexualité, le 27 mars
- Première conférence nutrition, le 25 avril
- Seconde conférence nutrition, le 27 juin 
- Dernière conférence nutrition, le 5 septembre
Ces conférences se dérouleront à 14h dans la salle du conseil 
de la mairie.
L’association propose également des séances de marche nor-
dique qui débuteront le 21 mars.
Renseignements auprès de Mme Virginie PETRILLO-RABBE au 
06 29 74 16 90 ou par mail : virginie.rabbe@sielbleu.org

Concert et opéra 

ESKELINA : Sa voix 
suave et ses chansons 
folk sauront vous sé-
duire. Partez le temps 

d’un concert dans sa Suède natale et 
venez découvrir ses morceaux écrits par 
deux grands noms de la chanson fran-
çaise (Florent Vintrignier de La Rue Keta-
nou et Christophe Bastien de Debout sur 
le Zinc). Dans le cadre du prix Georges 
Moustaki 2016, Eskelina a reçu les prix du 
jury et du public.
Concert le samedi 11 mars à 20h30 
à la salle communale de Lachapelle 
sous Chaux.

SOIRÉE OPÉRAS-MINUTE RIGOLETTO 
ET LAKMÉ : D’après l’opéra de Giuseppe 
Verdi et l’opéra de Léo Delibes. Envie de 
découvrir l’opéra de façon amusante ? 
Venez voir la compagnie Opéra.3 avec sa 
nouvelle proposition artistique. Il s’agit 
de créer des miniatures lyriques sur des 
œuvres très célèbres, avec un instrument 
et trois chanteurs-comédiens talentueux.
Spectacle le vendredi 24 mars à 20h30 
au Théâtre des 2 sapins, Espace La Sa-
voureuse (sous réserve)

ALEX VIZOREK EST 
UNE ŒUVRE D’ART :
Phénomène de l’hu-
mour belge (Révélation 
du festival de Mon-

treux), il vous emmène dans un univers 
fl amboyant où Magritte, Ravel, Bergman, 
Visconti et Bergson côtoient Pamela 
Anderson, Luis Fernandez et Paris Hilton. 
Sa mission : vous faire rire tout en appre-
nant. A moins que ce ne soit l’inverse. Ce 
jeune belge n’est pas drôle uniquement 
sur les planches. En parallèle à son spec-
tacle, Alex Vizorek anime avec Charline 
Vanhoenacker l’émission culte « Si tu 
écoutes j’annule tout » sur France Inter. 
Samedi 1er avril à 20h30 
au Théâtre des 2 sapins, 
Espace La Savoureuse (sous réserve)
Plus de renseignements 
et réservations : 03 84 28 39 42
contact@theatredupilier.com
http://www.theatredupilier.com

Anne-Sophie CAMPOS

Brèves

2017

• Mardi 21 février : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny,

• Samedi 4 mars : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny,

• Mardi 21 mars : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny,

• Samedi 1er avril : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny,

• Mardi 11 avril : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny, 

• Samedi 6 mai : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny,

• Mardi 16 mai : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny,

• Samedi 10 juin : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny,

• Mardi 20 juin : 
de 10h00 à 12h00 à la Mairie de Giromagny,

L’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 
(O.P.A.H.) a débuté sur le 

territoire de la Communauté de 
Communes (ex CCHS) pour six 

années (2016-2022).

Des crédits sont disponibles. 
Ils permettent d’aider les 
propriétaires occupants 

mais également les 
réhabilitations de 

logements destinés 
à la location après 

travaux.

Aides à la rénovation 
des logements

• Vous envisagez des travaux? 
• Vous souhaitez savoir si vous pouvez 

bénéficier de subventions?

Les partenaires de l’opération :

URBAM CONSEIL est 
l’équipe qui se tient à votre 
disposition pour vous 
informer, vous conseiller, 
vérifier la 
recevabilité de votre 
demande.

Vous pouvez sans aucun 
engagement demander 
l’intervention gratuite de 
ses techniciens.
Catherine SIMON est 
l’animatrice de l’opération,
contactez-la au :  
03 29 64 45 10 ou 
au  06 70 16 15 04

ou prenez contact avec 
Hélène METIVET 
Chargée de mission 
Revitalisation Centre-
Bourg, au : 03 84 27 14 18

Des aides pour 
améliorer la 
performance 
énergétique 

des logements!

Propriétaires, 
renseignez-vous à l’une ou l’autre de ces 
permanences, les mardis et samedis, à la 

Mairie de Giromagny:

Renseignez-
vous sans 

tarder!
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Témoignage et reportage intéressant sur le sujet à visionner sur :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/revitaliser-centre-
ville-exemple-giromagny-salins-1165461.html

Les premières réfl exions des étudiants de l’école d’Ingénieurs paysagistes d’Angers

Le Théâtre du Pilier est heureux de vous proposer des spectacles qui ne manqueront pas d’illuminer au 
choix vos dernières soirées hivernales ou vos premières veillées de printemps…



Giropratique
 Gendarmerie :  03 84 29 30 17
 Mairie :  03 84 27 14 18
 Pompiers :  18
 SAMU :  15
 ENEDIS :  09 72 67 50 90
 GrDF :  08 00 47 33 33
 Syndicat des eaux :  03 84 29 50 19
 CCHS assainissement :  03 84 27 15 98
 Pharmacie de garde :  3237
 Médecin de garde :  3966

Contacts internet à disposition : 
mairie@giromagny.fr

En mars / avril
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Jeudi  
2 mars

18h : Café - débat
Salle des fêtes de la mairie (voir brèves)

Samedi  
4 mars

9h à 12h : échanges avec les étudiants 
architectes paysagistes d’Angers   
Place du marché (voir article)

Lundi  
6 mars

14h à 16h : remue-méninges   
Petite salle de la mairie
14h : action de prévention santé / la marche-
nordique - salle du conseil (voir brèves)

Mardi  
7 mars

8h à 9h : les matinales de la proximité : 
la CCI à la rencontre des acteurs 
économiques - salle des fêtes (voir brèves)

Mercredi  
8 mars

Journée de la femme,  
offrez-moi des fleurs !
14h à 17h : permanence du conciliateur 
de justice - salle des permanences

Samedi 
11 mars

10h à 17h : bourse aux vélos et 
accessoires - local USG-VTT (voir brève)
à partir de 15h : carnaval - RDV à la 
mairie (voir article)
20h30 : « Eskelina » - Théâtre du Pilier 
- salle communale de Lachapelle Sous 
Chaux (voir article)

Lundi  
13 mars

12h à 19h : déchèterie mobile   
Parking du stade E. Travers

Mardi  
14 mars

18h30 : conseil de communauté au siège 
de la CCVS à Giromagny

Jeudi  
16 mars

14 h : permanence FNATH  
Petite salle de la mairie
20h : conseil municipal – salle du conseil

Dimanche  
19 mars

9h au square du souvenir, dépôt de gerbe 
et minute de silence à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie (voir brève)

Lundi  
20 mars

14h à 16h : remue-méninges   
Petite salle de la mairie

Mercredi 
22 mars

14h à 17h : permanence du conciliateur 
de justice - salle des permanences

Vendredi  
24 mars

20h30 : « Soirée Opéras-minute Rigoletto 
et Lakmé » - Théâtre du Pilier – Espace 
La Savoureuse, sous réserve (voir article)

Samedi  
25 mars

13h30 à 18h : portes ouvertes Giro’scrap 
Salle des fêtes de la mairie

Lundi  
27 mars

14h : action de prévention santé  
Salle du conseil

Mercredi  
29 mars

18 h : audition de l’école de musique 
guitare - salle des fêtes

Samedi  
1er avril

18h : audition de l’école de musique 
batterie - salle des fêtes
20h30 : « Alex Vizoreck est une œuvre 
d’art » - Théâtre du Pilier – Espace La 
Savoureuse, sous réserve (voir article)

Dimanche  
2 avril

Marché aux puces de l’USG VTT - Place 
De Gaulle et Place des Mineurs
Championnat départemental triplette 
boulistes - Parc du Paradis des Loups

Brèves
19 mars
Les comités locaux de la FNACA ont décidé de se retrouver tous 
à Belfort le dimanche 19 mars 2017 pour une cérémonie com-
mune à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie. Il n’y aura donc pas de cérémonie à Giromagny, seule-
ment un dépôt de gerbe et une minute de silence, le dimanche 
19, à 9 heures, à la mémoire des combattants morts en Afrique 
du Nord, au Square du Souvenir.

Rappel - Inscriptions à la maternelle
Vous pouvez dès à présent, si votre enfant est né en 2014, l’ins-
crire à la maternelle pour la rentrée de septembre 2017. 
Pour cela, venez en mairie avec :
- Un justificatif de résidence (facture de gaz, d’électricité…),
-  La copie du livret de famille ou un extrait d’acte de naissance 

de l’enfant,
-  Un document attestant que l’enfant a eu les vaccinations 

obligatoires pour son âge ou justifie d’une contre-indication.
Un certificat d’inscription vous sera alors délivré et vous pourrez 
prendre contact avec Madame Maternik, directrice de l’école 
maternelle.

Scrapbooking
L’association GIRO’SCRAP vous propose des portes ouvertes le 
Samedi 25 mars à la salle des fêtes de la mairie de Giromagny.
Présentations, démonstrations, expositions de scrapbooking.
Entrée libre de 13h30 à18h

Ecrivain public
M. Yannick Sauveur, citoyen de Giromagny, vient de créer une so-
ciété de conseil et communication (2C3000) dans le domaine du 
conseil en rédaction, correction, réécriture auprès de tous publics 
(particuliers, associations, entreprises). Pour en savoir plus, vous 
pouvez consulter son site internet : www.les-mots-pour-le-dire.fr 
et sa page facebook conseil et communication 3000.

CDAD90
Le Conseil Départemental de l’Accès au Droit vous propose son 
nouveau site www.cdad90.fr
« Tout citoyen doit pouvoir connaître ses droits et devoirs, et 
savoir comment les exercer dans ses activités et son environ-
nement au quotidien. Ce site internet est destiné à informer le 
public de l’ensemble des services qui lui sont proposés à Belfort 
en matière d’accès au droit. Ces consultations juridiques sont 
gratuites, confidentielles et assurées par des professionnels sur 
rendez-vous. »
Depuis le 20 février, le CDAD est ouvert du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 dans les locaux du 
Tribunal de Grande Instance : 9 Place de la République à Belfort  
Tél. 03 84 58 53 32

Café de la réparation
Dans le cadre de son projet « Territoire Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage », le SICTOM de la Zone Sous-Vosgienne souhaite 
soutenir l’association « Café de la Réparation », en cours de 
création.
le principe est simple : des bénévoles retouchent des vête-
ments ou réparent des objets que des usagers apportent, tels 
que des vélos ou des petits appareils électriques, lors d’un 
moment convivial, autour d’un café.
Le local sera mis à disposition par le SICTOM de la Zone Sous-
Vosgienne à proximité de la déchèterie d’Etueffont.
Si vous aimez donner une deuxième vie aux objets et sou-
haitez accorder un peu de votre temps libre pour transmettre 
cette passion dans un cadre chaleureux, n’hésitez pas et venez 
rejoindre l’association !
Pour tout renseignement, veuillez contacter Serge 
MARloT au 06 15 36 92 80 ou par mail headog@live.fr 

Appel à archives
Christophe Grudler, président des Éditions du Lion, et Bernard 
Cuquemelle travaillent actuellement à l’élaboration d’un « 
Livre d’Or des Enfants du Territoire de Belfort morts en 1914-
1918 ». L’objet de cet ouvrage est de sortir de l’ombre quelque 
1800 poilus du Territoire de Belfort en les présentant par leur 
nom, quelques lignes de biographie et une photo, autant que 
possible. De plus, l’ouvrage sera complété par des témoignages 
actuels de descendants de poilus. Aussi, ils sont à la recherche 
de documents (écrits, photos…), de descendants de poilus 
pouvant témoigner dans ce cadre. Si vous pensez pouvoir les 
aider dans leurs recherches, vous pouvez les contacter par cour-
rier : Les Éditions du Lion – 8, place de la Grande Fontaine – 
90000 BELFORT, par téléphone au : 03.84.21.20.12 ou par mail  
christophe.grudler@leseditionsdulion.com

Bourse aux vélos et accessoires
L’USG-VTT organisera le samedi 11 mars sa bourse annuelle 
dans son local rue des Casernes à Giromagny.
Les dépôts auront lieu le vendredi 10 de 18h30 à 20h et le 
samedi 11 de 8h30 à 10h.
Les ventes se dérouleront le samedi 11 de 10h à 17h et les 
retraits le samedi soir de 17h à 17h30.
Déposez, achetez, renouvelez… Et bénéficiez de réglage du 
poste de pilotage, zone d’essais et des conseils de spécialistes.
Tous les types de vélos sont acceptés (route, VTT, ville, enfants...)
Renseignements au 06.71.62.59.63 ou 06.33.30.98.81 et sur le 
site du club : http://club.quomodo.com/giromagny-vtt/

rendez-vous gourmand 

Petits cakes
recette proposée par Mary

Ingrédients
- 4 œufs
- 150g de beurre
- 55g de lait
- 150g de sucre
- 1 sachet de sucre vanillé
- 250g de farine
- 1 sachet de levure chimique
On peut rajouter des pépites de chocolat ou fruits confits
Recette
Bien mélanger dans l’ordre tous les ingrédients.
Verser la préparation dans des petits moules indivi-
duels ou dans un moule à cake.
Cuire au four à 180°: 20 à 25 min pour les petits 
cakes / 40 à 45 min pour un grand cake

Dominique VALLOT


