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Le mot du maire
Lorsque madame la Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-
Guite Dufay, a visité le Fort Dorsner, elle en a loué l’architecture exceptionnelle et 
sa place dans l’histoire de la région. Elle a aussi ajouté que ce fort, pour continuer 
à vivre, à attirer les visiteurs, devait être un support pour des manifestations 
culturelles. Monsieur le préfet du Territoire de Belfort, Hugues Besancenot, avant 
de partir pour les ministères parisiens a reconnu le dynamisme de l’Association du 
Fort Dorsner. Il en est d’ailleurs resté un � dèle soutien. Il a également reconnu que 
le Fort Dorsner était un des � eurons de la ceinture forti� ée de Belfort. Le Conseil 
Départemental, après la visite de son Président, Monsieur Florian Bouquet et 
du directeur général des services, Monsieur Maurice Tubul, se sont résolument 
tournés vers un soutien aux actions « Fort Dorsner » que ce soit par des aides à 
l’association ou des subventions à la commune de Giromagny pour des chantiers 
de restauration. La commune de Giromagny sait qu’elle ne peut restaurer ce Fort 
dans son intégralité. Di� érentes décisions et actions ont été prises depuis 2014 : 
renouvellement de la convention avec l’Association du Fort Dorsner, autorisation 
des visites pour les scolaires réglementairement encadrés et casqués comme les 
adultes, rénovation du chemin du Fort, travaux de sauvegarde à l’entrée � nancés 
par la commune et subventionnés par le département. Cette année, des travaux de 
sécurisation du circuit de visite sont programmés par la commune de Giromagny. 
Ces travaux permettront également une meilleure gestion des accès  : ouverture 
ou fermeture selon le type de manifestation. D’un montant avoisinant les 25 000 
euros, ils sont soutenus � nancièrement par le département dans le cadre de l’aide 
aux communes.
L’association travaille à limiter les dégradations dans le Fort. Elle remet les chapeaux 
aux cheminées, réinstalle portes et protections pour que le froid hivernal n’attaque 
pas trop durement les pierres de grès gélives et fragiles. Elle s’occupe régulièrement 
des boucs, les débroussailleuses écologiques même s’il leur faut, de temps en 
temps une petite aide. A partir du 1er juillet, l’association accueille les visiteurs le 
dimanche tandis que le mercredi après-midi, c’est un employé communal qui en 
est chargé. L’association prend les rendez-vous pour les visites de groupes, organise 
les visites exceptionnelles à la lampe à pétrole, les journées du patrimoine… Mais 
toute l’équipe, autour de Jérôme Ro�  , va plus loin. Après des animations comme 
Tous au Fort, un Halloween mémorable qui a attiré les foules et mis en évidence 
les problèmes liés à l’accès et aux parkings, l’Association du Fort Dorsner organise 
cet été 2018, son premier festival « Fort en musique », les 11-12 et 14-15 août. 
Avec, excusez du peu, des têtes d’a�  ches telles que Marie-Christine Barrault, Lola 
Semonin, Pascal Contet, Yerri Gaspar Hummel… L’action et le dynamisme culturels 
évoqués par nos élus vont prendre possession des voûtes, des salles et des remparts. 
De la musique, mais aussi des lectures, une visite du fort ponctuée de mini concerts, 
un pique-nique musical et littéraire… Je vous invite à réserver vos places pour 
pro� ter du Fort Dorsner, cet été, comme jamais vous ne l’avez fait.                                                    Jacques COLIN 

L’école de musique du pays sous-Vosgien accueille toutes les personnes domiciliées 
dans le canton de Giromagny. Le cursus de formation est équivalent à celui du Conser-
vatoire à Rayonnement Départemental de Belfort. Pour l’année scolaire 2017/2018, 
190 élèves sont inscrits. Ils sont accompagnés dans leur formation par 15 professeurs.
Le choix des instruments est varié.

Les instruments pratiqués actuellement sont :

➤ Les vents : fl ûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba
➤ Les cordes : guitare, guitare basse, violon
➤ Les claviers : piano, synthétiseur, accordéon, orgue
➤ Batterie et percussions

L’école s’engage à essayer de 
trouver le professeur adapté 
quel que soit l’instrument choisi 
(orgue…)

Pour les jeunes enfants, l’école 
de musique propose :

➤ Un atelier de découverte   
     musicale pour les enfants de grande section de maternelle.
➤ Une classe d’éveil musical pour les enfants de cours préparatoire.

A partir de 7 ans, les enfants intègrent un cursus de formation équivalent à toutes les 
écoles de musique. Il s’agit d’un cours d’Initiation Musicale où les enfants apprennent 
le langage musical, c’est-à-dire à lire et à écrire la musique. Les méthodes employées 
sont modernes et participatives.
La formation musicale permet également une pratique collective  : La chorale en-
fants, l’ensemble baroque, Bling Blang guitare, Balada (ensemble de musique des pays 
de l’Est), l’orchestre de musique latine, l’atelier harmonie.
L’école de musique propose tout au long de l’année, des prestations d’élèves avec des 
auditions, des concerts ou encore une participation à la fête de la musique.
Tous les ans, les élèves travaillent à l’élaboration d’un concert de fi n d’année.

Secrétariat de l’école de musique : 16 rue des écoles- mairie – 90200 Rougegoutte
Accueil le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 18h
Téléphone : 03 84 29 08 37 - Mail : acv.musique@orange.fr
Blog : http://acv90.unblog.fr

Jean-Noël PARIETTI

Ecole de musique du pays sous-Vosgien

Le week-end du 13 mai, la troisième rencontre amicale entre les clubs pongistes de Schwabmünchen et de Giromagny s’est déroulée au 
gymnase du COSEC dans une ambiance sportive et conviviale. C’est la deuxième fois que nos amis pongistes bavarois (4 jeunes joueurs et 3 adultes) 
se déplacent pour nous aff ronter et prendre leur revanche sur la rencontre de 2017 en Allemagne. Après une visite de la vieille ville et du Lion de Bel-
fort le samedi matin, un barbecue en plein air a permis à chacun d’échanger les souvenirs des rencontres précédentes. L’après-midi a réuni les sportifs 
autour des tables pour des matchs serrés et acharnés. La soirée s’est poursuivie dans l’Espace de la Tuilerie avec la remise des trophées par le président 
Jacques Morel aux diff érents vainqueurs. Jacques MOREL a remercié Christian RAITH, président du club de Schwabmünchen, pour leur amitié et leur 
participation aux échanges entre nos deux villes. Monsieur le maire, Jacques COLIN, a exprimé sa satisfaction et son soutien aux deux associations afi n 
de pérenniser ces échanges sportifs et a réaffi  rmé son souhait de voir d’autres associations sportives instaurer de tels échanges. Christian RAITH 
invite tous les membres du CPG qui le souhaitent au marché de la Saint Michel le 22 septembre 2018 à Schwabmünchen et envisage une quatrième 
rencontre en mai 2019. Le week-end s’est terminé par la visite du musée Peugeot à Sochaux et le retour vers la Bavière.

         Jean-Pierre FREYBURGER

Tennis de table mai 2018

Rencontre Franco-Allemande



 Notre club avait deux équipes 
jeunes engagées en compétition par 
équipes dans le district Belfort Montbé-
liard, une en catégorie cadet et une en 
minime. Les deux équipes ont terminé 
chacune à la première place devant le 
PPC Bavans et l’ASMB Belfort. L’assiduité, 
la complicité, l’état d’esprit et les qua-
lités techniques ont été les moteurs 
de la réussite de ces jeunes joueurs. 
Ces résultats sont remarquables, car 
tous les membres des équipes jouaient 
en sur-classement dans ces champion-
nats, c’est-à-dire qu’ils sont plus jeunes 
que la catégorie d’âge dans laquelle ils 
évoluaient. C’est de bonne augure pour 
l’avenir car ils ont encore une très grande 
marge de progression qui sera dévelop-

pée grâce aux entrainements dispensés 
dans notre école de tennis de table le 
vendredi soir par l’entraineur Cédric FRE-
LIN et la nouvelle séance d’entrainement 
supplémentaire, mise en place dernière-
ment, dirigée par deux bénévoles, Eric 
WEYRICH et Daniel GRILLON.

Jacques MOREL

Jean-Claude BRALET est né en 1958 et a commencé à travailler à 16 ans. Il a d’abord été magasinier à la coop 
Alsthom puis livreur de boissons. Il fait ses classes à Hourtin dans la marine nationale et est affecté six mois plus tard 
comme matelot de 1ère classe, sur le croiseur lance-missiles le Colbert de mars à octobre 1977. De 1980 à 1998, il est 
peintre dans différentes entreprises. Il est embauché aux services techniques de la commune de Giromagny le 1er 
avril 1998. Il devient agent technique stagiaire le 1er avril 1999 et est titularisé le 1er février 2000. Après avoir travaillé 
20 ans pour la commune de Giromagny, Jean-Claude a fait valoir ses droits à la retraite. Employés et élus ont, lors 
d’une petite cérémonie, rappelé leurs souvenirs de travail avec Jean-Claude. Chacun se souvient de son expertise en 
peinture, de sa minutie lors de ses travaux de restauration des salles de classe. Le Maire Jacques Colin l’a remercié pour 
sa compétence, pour son sérieux dans l’exercice des tâches, son amour du travail bien fait, pour son sens du 
service public et du service rendu. Avec les employés et les élus, il lui a souhaité une longue et belle retraite.

    La rédaction

Bonne retraite Jean-Claude !

Des fonds européens spécifiques sont mobilisables 
jusqu’en 2020 pour soutenir des projets de développe-
ment durable sur les Vosges Comtoises (Pays des Vosges 
Saônoises et CCVS. Des projets locaux portés par un 
acteur privé (association, entreprise, agriculteur…) ou 
public (collectivité, établissement public…) peuvent 
être soutenus en complément d’autres aides dans les 
domaines suivants :

 Développement de la méthanisation : Études préa-
lables et création d’unités de méthanisation.

 Alternatives à la voiture individuelle : Études, pro-
motion et mise en place d’actions en faveur du covoi-
turage, du transport à la demande, de l’autopartage, du 
télétravail, des mobilités douces, des voies vertes…

 Actions en faveur de la sobriété énergétique : Or-
ganisation d’évènements, d’actions de formation et d’in-
formation en faveur de la mobilité durable, des écono-
mies d’énergie, des écomatériaux, de l’écoconstruction.

 Structuration et développement d’une filière tou-
ristique durable  : Création et rénovation d’héberge-
ments touristiques, de sites d’accueil touristiques, d’équi-
pements de loisirs. Actions de promotion, de formation 
des acteurs du tourisme.

 Valorisation des produits agricoles et du bois  : 
Soutien aux démarches de circuits courts, création de 
magasins de vente de produits locaux, actions de pro-
motion des produits locaux, utilisation de bois local dans 
la construction publique, achat d’équipement pour la 
production de plaquette bois énergie.

 Valorisation de l’image du territoire par les arts, 
la culture et les loisirs  : Organisation d’évènements 
“exemplaires” : expositions, concerts, festivals, randon-
nées thématiques, forums… en lien avec les théma-
tiques du programme LEADER.

Sur la CCVS, l’animation est assurée par le Parc Naturel 
Régional des Ballons des Vosges.

Pour tout renseignement, contactez Dominique TISSINIER 
tel 03 84 20 19 18 / 03 89 77 90 20 - d.tissinier@parc-
ballons-vosges.fr   

Dominique TISSINIER

Fête de la musique
Cette année encore le Comité des 

Fêtes et la Commune de Giromagny 
s’associent pour organiser la fête de la 
musique du 15 au 17 juin en partena-
riat avec l’Association Court-Circuit qui 
sonorise et met en lumière les concerts. 
Une programmation riche et variée vous 
est proposée tout au long du week-end. 

Nouveauté, un concert des Tchiky 
Monky, groupe de ska festif venu de 
Dijon est programmé dès le vendredi soir. 
Le samedi, la programmation sera variée 
avec par exemple le conte musical 
« Bon Vent » destiné au jeune public, 
prévu à 15h45 et le groupe rock « LesA 
Dumoulin » à 20h30. Le dimanche lais-
sera place à l’école de musique et à 
l’orchestre d’harmonie. Les chœurs 
grégoriens clôtureront les concerts en 
l’Eglise Saint Jean-Baptiste à 20h. 

Des animations jeune public sont 
prévues tout au long du week-end. 
Vous pouvez découvrir la program-
mation complète sur notre page face-
book  : https://www.facebook.com/
ComiteFetesGiromagny/ et sur le site de 
la commune : www.giromagny.fr. Nous 
comptons sur le soleil pour illuminer 
le Parc du Paradis des Loups, mais en 
cas de trop mauvais temps, vous pourrez 
nous retrouver à la salle des fêtes de la 
mairie. Une tombola est organisée tout 
au long du week-end, avec plusieurs lots 
à la clé dont un pass pour le festival « Fort 
en Musique ». Buvette et petite restaura-
tion sur place. 
Vous souhaitez participer à l’organisation 
de cet évènement ? Contactez-nous sur 
fetes.giromagny@gmail.com ou au 
06.80.44.34.48

Elise LAB

Les équipes jeunes du Club Pongiste,    
Championnes !

Rénovez, vous êtes aidés
Conseils gratuits - Subventions exceptionnelles

Vosges Comtoises
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Le programme LEADER



Maman d’une fi lle, qui se prénomme Clara, je suis 
arrivée en 1978 à Giromagny. C’est mon père qui 
tenait l’ancien restaurant italien, rue de la Gare.

Quel est votre parcours ?
J’ai toujours travaillé dans le commerce et ces 18 
dernières années, j’ai été la gérante de la Halle aux 
Chaussures à Lepuix.

Et pourquoi avez-vous souhaité ouvrir votre 
magasin de vêtements « CLARA BOUTIC » ici, à 
Giromagny ?
Giromagny, c’est mon pays. Je suis connue et 
moi-même je connais plein de monde. Par ail-
leurs, je suis convaincue qu’il y a un vrai besoin sur 
la ville pour tout ce qui concerne les vêtements, 
les chaussures, les accessoires, surtout à des prix 
raisonnables et dans toutes les tailles (jusqu’au 
3XL). Et puis, ce n’est pas toujours pratique de 
devoir « descendre »à Belfort pour s’habiller.
J’ai aussi envie de contribuer au développement 
de la ville, de faire vivre le commerce de proximité.

Quels sont vos projets ?
Bien entendu développer l’activité mais surtout 
dans l’immédiat, installer mon enseigne « CLARA 
BOUTIC », car je n’ai pas encore les autorisations 
préfectorales. Certains habitués poussent encore 
la porte en voulant acheter du vin !
Encore bravo Isabelle pour votre implication dans 
la vie locale et merci pour cet entretien.

Vous trouverez plus d’informations sur : 
https://www.facebook.com/isabelle.turco.395
ou directement chez « CLARA BOUTIC »  du mar-
di au samedi de 9h30 à 12h et 14h à 18h.

Thierry STEINBAUER

Qui êtes-vous

Isabelle TURCO ?

Les hirondelles, une espèce protégée
Les services de la Préfecture du Territoire de 

Belfort nous demandent de rappeler quelques 
conseils concernant les hirondelles. Le mo-
ment est plutôt bien choisi, la biodiversité 
étant un sujet d’actualité.

Annonciatrices du printemps et porteuses 
de chance, les hirondelles, présentes dans 
les contes et auxiliaires de la lutte contre cer-
tains insectes comme les moustiques, voient 
leurs eff ectifs diminuer d’année en année. 
Depuis 1989, la population de l’hirondelle de 
fenêtre a baissé de 42 % et celle de l’hirondelle 
rustique de 8%. Diff érentes menaces natu-
relles pèsent sur elles : les conditions météo-
rologiques, la migration et les prédations. 

Les menaces humaines sont de quatre 
ordres  : les traitements aux insecticides qui 
diminuent le stock de nourriture ; la disparition 
des habitats naturels : haies, marais, roselières ; 
les modifi cations dans les bâtiments et la pé-
nurie de matériau de construction (boue)  ; la 
destruction volontaire des nids.

Dans le Territoire de Belfort, il n’y avait plus 
que 2264 couples d’hirondelles de fenêtre en 
2016 et environ 1400 couples d’hirondelles 
rustiques en 2015.

Chaque année, on observe la destruction 
des nids par des professionnels du ravalement 
de façade ou par des particuliers gênés par 
les salissures des fi entes. En France, les hiron-
delles sont des espèces protégées. Leur 
destruction, l’enlèvement des œufs et des nids 
sont interdits tout comme la capture, la muti-
lation, la perturbation intentionnelle pendant 
la période de reproduction. En résumé, il est 

interdit de porter atteinte aux hirondelles, aux 
nids et aux couvées. 

Lorsqu’on veut faire des travaux qui pour-
raient porter atteinte à des nids, il faut dépo-
ser une demande à la DREAL de Bourgogne-
Franche-Comté pour instruction. Il faut 
utiliser le Cerfa 13 614 *01. Toute infraction à 
la réglementation est passible de poursuites 
judiciaires (amende jusqu’à 150  000 euros et 
peine de 2 ans de prison). L’Offi  ce National de 
la Chasse et de la Faune Sauvage est habilité 
pour verbaliser.

Contacts  : DREAL de Bourgogne Franche-
Comté, service biodiversité-eau-patri-
moine TEMIS, 17 rue Alain Savary BP1269 
25005 Besançon cedex
03 81 21 67 89
especes-protegees.dreal-bfc@developpe-
ment-durable.gouv.fr

Samedi 5 mai, le CMA organisait son opération 
annuelle de nettoyage de la commune. Cette 
édition 2018 a connu quelques nouveautés : Flyer 
inséré dans le Giro.com ; Participation de l’Ecole 
de Foot du FC Giro-Lepuix (dans le cadre des ac-
tions du Plan Educatif Fédéral) ; Extension de l’opé-
ration au Fort Dorsner qui devient le septième 
quartier  ; Couverture médiatique par Manon 
KLEIN de France Bleu Belfort-Montbéliard qui 
a suivi l’Ecole de Foot dans les diff érentes rues du 
quartier des Vosges.
L’opération s’est globalement bien déroulée dans 
tous les quartiers. 

Repérables grâce aux gilets jaunes dans les diff é-
rents quartiers, les participants ont parcouru les 
rues, les espaces publics et les espaces verts pour 
ramasser plastiques, papiers, cannettes et 
bouteilles jetés ou abandonnés dans la nature 
par ceux qui sont peu soucieux pour l’environ-
nement et la propreté de la ville. C’est surtout au 
niveau des éco points et derrière l’Eglise qu’il y a eu 
le plus de déchets. Peu de participants par rapport 
aux éditions précédentes, mais cette opération 

permet « d’apprécier et de préserver la nature, de 
penser à la tonte raisonnée dans certains endroits 
et mieux connaître son quartier » comme l’a fait 
remarquer Maggie du quartier Saint Pierre.

Remerciant les participants lors du pot de l’Amitié 
off ert dans la salle des Fêtes de la Mairie, le Maire a 
noté que « cette opération permet aux Elus de voir 
dans chaque quartier 
ce qui ne va 
pas, comme 
l ’ a b s e n c e 
de bancs 
dans cer-
tains endroits 
publics. La 
participation 
des jeunes 
montre qu’ils 
veulent avoir 
un cadre de vie 
propre. »

Alphonse 
MBOUKOU

Le dimanche 3 juin se déroulera la 1ère 
journée sur l’interculturalité «  D’ici et d’ail-
leurs  » organisée par la commune de Giro-
magny. De 10h à 18h, vous pourrez vous 
rendre à l’Espace de la Tuilerie pour aller à 
la rencontre de personnes et d’associations 
souhaitant présenter leurs spécifi cités cultu-
relles : musique, cuisine, habillement, écriture, 
légendes… Simple curiosité ou envie de ren-
contrer l’Autre, toutes les raisons sont bonnes 
pour faire un tour sur les diff érents stands !
Retrouvez le programme complet dans 
l’agenda du site www.giromagny.fr

Elise LAB

Rénovez, vous êtes aidés
Conseils gratuits - Subventions exceptionnelles

Première rencontre
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●    

D’ici et d’ailleurs

Moins de déchets et moins de participants
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Giro Propre 2018



En juin
Samedi
2 juin

Permanence OPAH de 10h00 à 12h00
Mairie

Tournoi populaire de Tennis de Table
à 14h00 - Gymnase Lhomme

Dimanche
3 juin

D’Ici et d’Ailleurs
de 10h00 à 18h00 - Espace de la Tuilerie

Jeudi
7 juin Collecte des sacs jaunes de tri sélectif

Vendredi 
8 juin

Commémoration Morts pour la France en 
Indochine à 18h00 - Square du Souvenir

Samedi 
9 juin

Gratiferia (voir article)
Espace de la Tuilerie

Mardi 
12 juin

Les Matinales de Proximité à 8h00
Salle des fêtes de la mairie

Mercredi 
13 juin

Permanence du conciliateur de justice
de 14h00 à 17h00 - Sur RDV - Mairie

Du 15 au 17 
juin

Fête de la musique (voir article)
Parc du Paradis des Loups

Du 16 au 17 
juin

Portes ouvertes sur l’Artisanat
Espace de la Tuilerie

Samedi
16 juin

Conseil Municipal d’Adolescents
de 10h à 11h30 - Salle du Conseil

Lundi
18 juin

Déchèterie mobile de 12h00 à 19h00
Parking du Stade E. Travers

Commémoration de l’appel du Gal de Gaulle
à 18h00 - Square du Souvenir

Mercredi
20 juin

Permanence OPAH de 13h00 à 15h00
Mairie

Jeudi
21 juin Collecte des sacs jaunes de tri sélectif

Vendredi
22 juin

Fête de la musique à 18h00
Résidence Saint-Joseph

Samedi
23 juin

Feux de la Saint-Jean du FC Giromagny
à 19h00 - Stade de Lepuix

Dimanche
24 juin

Gymnastique Challenge Canda
Halle sportive

Mercredi
27 juin

Permanence OPAH de 14h00 à 16h00
Mairie

Samedi
30 juin Kermesse de l’école Lhomme-Benoît
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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
 CCVS assainissement :  03 84 27 15 98
 Pharmacie de garde :  3237
 Médecin de garde :  3966

Contacts internet à disposition : 
mairie@giromagny.fr

Tous les anciens numéros de ce journal sont accessibles sur  
http://www.giromagny.fr
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Rédaction : Elise LAB
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Recette proposée par Elise

 Ingrédients

● Des rameaux de fleurs d’acacia fraîchement cueillis et non lavés 
● Sucre glace 
● Huile pour friture  

Pour la pâte

● 130g de farine ● Un peu de thym
● 1 œuf  ● 1 pincée de sel
● 60g de sucre ● 1 cuillère à soupe d’huile
● 10 cl de lait  ● 1 cuillère à café de levure chimique

Préparation :
Mélanger énergiquement tous les ingrédients de la 
pâte. Laisser reposer 1/2h.
Faire chauffer l’huile de friture.
Tremper les fleurs dans la pâte pour qu’elles en soient 
bien recouvertes , puis les frire sur chaque face dans le 
bain d’huile bouillant.
Les recouvrir de sucre glace une fois sorties du bain 
d’huile.

Dominique VALLOT

Gratiferia
Le Conseil Municipal d’Adolescents invite 

toute personne souhaitant donner des objets 
en bon état de toute nature ( jouets, livres, 
vêtements, petit électroménager…) à venir 
les déposer le samedi 9 juin de 10h à 12h à 
l’Espace de la Tuilerie. Le bon état des objets 
sera contrôlé. De 14h à 17h, le public pourra 
venir choisir les objets qu’il souhaite. Les ob-
jets qui ne trouvent pas preneurs seront remis 
à une association caritative.

 Alphonse MBOUKOU

La commune est attachée à récompenser 
les habitants qui embellissent nos rues et par 
là même l’image de Giromagny. Nous recon-
duisons donc cette année encore le concours 
communal de fleurissement. Il est ouvert à 
tous les amoureux des fleurs et comporte 
plusieurs catégories (maison avec jardin, 
balcons et terrasses, fenêtres ou murs, voie 
publique, commerces).

Vous pouvez vous inscrire en déposant 
votre candidature (nom, adresse, catégorie 
et téléphone) en mairie ou par un simple 
appel au 03.84.27.14.18, avant la fin du 
mois de juin.

Après le passage du jury fin juin, une céré-
monie de remise des prix sera organisée pour 
récompenser tous les participants.

 Emmanuelle ALLEMANN

Les matinales de proximité
La rencontre annuelle d’échanges et de communication entre 
la chambre de commerce et d’industrie, les commerçants de 
Giromagny et les élus se déroulera le mardi 12 juin à partir de 
8h en salle des fêtes de la mairie.

Portes ouvertes sur l’artisanat
Organisées par la chambre des métiers et de l’artisanat, les 
Portes Ouvertes sur l’Artisanat auront lieu les samedi 16 et 
dimanche 17 Juin à l’Espace de la Tuilerie. Savoir-faire locaux, 
espace Métiers d’Art, artisans Répar’Acteurs, dégustations et 
petite restauration, ces portes ouvertes contribuent à soutenir 
et à favoriser l’économie de proximité ! 

Vous souhaitez présenter votre activité lors de ce salon  ? 
Inscrivez-vous sur le site www.artisanat-comtois.fr ou au 
03 84 57 30 42.

0-Phyto – la commune labellisée
La commune de Giromagny vient de se voir attribuer le label 
niveau 3 de la charte d’entretien des espaces publics par 
la FREDON – FC (Fédération REgionale de Défense contre les 
Organismes Nuisibles- Franche-Comté) pour les efforts effec-
tués dans le cadre de la démarche 0-phyto. Le prochain palier 
sera le label « Terre Saine, communes sans pesticides ».

Emploi
La commune de Giromagny est à la recherche d’une personne 
pour la distribution mensuelle du Giro.com à partir du mois 
de Septembre. Si l’emploi vous intéresse, appelez en mairie au 
03.84.27.14.18 ou mairie@giromagny.fr

PLUi
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours d’éla-
boration. Vous trouverez les informations concernant ce PLUi 
sur le site de la CCVS, http://www.ccvosgesdusud.fr/. De plus, 
un registre est disponible dans chaque commune pour 
que chacun puisse y noter ses remarques et demandes.

ouverture du concours
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
des maisons fleuries

L’association du Fort Dorsner 
s’associe à Pascal Contet (direc-
tion artistique) pour faire découvrir le Fort 
autrement en proposant 4 jours de concerts, déam-
bulations et lectures. La 1ère édition de Fort En 
Musique aura lieu du 11 au 15 août. Samedi 11, Yérri 
Gaspar-Hummel s’inspirera du site pour installer 50 
haut-parleurs et le faire résonner au son de Electro 
Fort. Dimanche 12, après le Grand Apéro organisé 
pour le lancement du Festival avec notre marraine 
Marie-Christine Barrault, se déroulera la Soirée à 
Casques et sa déambulation musicale, aux lumières 
simples et envoûtantes des lampes à pétrole. Ce 
sera avec le duo ILO (Marie Bonifait et Daisy Dugar-
din), Alexandre Richert et autres émerveillements 
fantomatiques… Mardi 14, au cours d’une Lecture 
à ciel ouvert, Marie-Christine Barrault enchantera 
les auditeurs de sa merveilleuse voix suave par une 
lecture de grands textes sur le thème «Au-delà de 
l’horizon». Elle sera accompagnée à l’accordéon par 
Pascal Contet. Dernier jour et rendez-vous à midi le 
mercredi 15, pour un grand Pique-nique musical 
et littéraire, Lola Sémonin proposera des lectures 
autour de son « Cri du Milan » et de ses souvenirs 
de « La Madeleine Proust ». Elle sera guidée par les 
ondes musicales de Yérri Gaspar-Hummel.

Renseignements et réservation au 06 72 56 42 70 
facebook.com/fortenmusique
12 € la place, 35 € le pass Festival 

Lucile GRILLON

InFORTmations
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

Brèves

rendez-vous gourmand
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  
Beignets de fleurs d’acacia


