Mai 2018

Le mot du maire
Successeur du major Jean-Christophe Perros qui a fait valoir ses droits à la
retraite, l’adjudant-chef Léon Gauthier a pris ses fonctions de commandant
de la communauté de brigades de Giromagny au mois d’avril 2018.
Je remercie le major Perros pour tout le travail effectué dans le cadre de
ses fonctions et pour les excellentes relations de coopération qu’il a su
maintenir et développer entre la municipalité et la gendarmerie.
Je souhaite la bienvenue à Giromagny au nouveau commandant de la
communauté de brigades, Léon Gauthier qui est venu me rendre visite,
dès sa prise de fonction. Nous avons déjà pu échanger sur différents sujets
en compagnie de l’adjudant-chef Christian Beluche, commandant de la
brigade de Giromagny.
Nous nous sommes entretenus entre autres, de la rénovation du bâtiment
qui abrite la brigade de Giromagny. Ce bâtiment appartient à la commune.
Il était devenu nécessaire, afin que les gendarmes travaillent dans de
bonnes conditions, de réhabiliter ce bâtiment. Le projet s’est orienté autour
de quatre grands concepts : accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite, sécurité, confidentialité, confort de travail.
Les travaux ont été pensés avec les affaires immobilières de la gendarmerie.
Gérard Jeanblanc, adjoint aux travaux et Laurent Pischoff, responsable des
services techniques assurent la maîtrise d’œuvre. Les travaux sont exécutés
alors que la brigade est en activité et que le bâtiment est occupé. Il faut
donc concilier le travail des gendarmes et les différentes interventions des
entreprises et de nos services techniques car certains travaux sont effectués
par la commune. D’où un étalement dans le temps pour respecter le travail
de chacun.
Pour rendre le bâtiment accessible aux personnes à mobilité réduite, une
rampe est créée qui conduit à une nouvelle entrée, côté sud, entrée qui est
protégée par une avancée de la toiture. L’accueil est modifié et comporte
un sas de confidentialité. Les bureaux sont réorganisés, les différentes
liaisons intérieures radio, téléphoniques et Internet sont revues. Un espace
de convivialité est créé.
Différents travaux connexes sont également réalisés : isolation, nouveau
bardage extérieur, nouvelle enseigne…
Dès que les travaux de la nouvelle entrée seront terminés, l’ancienne
sera condamnée, les anciens escaliers seront détruits et la cour sera
réaménagée. Le nouveau portail est déjà installé.
Les travaux financés par la commune d’un montant de 150 000 euros sont
bien subventionnés par l’état au travers de différents dispositifs d’aide à
l’investissement pour les communes et le sénateur Cédric Perrin a aidé
au financement par une subvention parlementaire. Lors du montage du
dossier ce type d’aides existait encore.
Les travaux de rénovation de la gendarmerie, comme celui de la trésorerie,
tous deux bâtiments communaux sont nécessaires : meilleur confort de
travail, meilleur accueil pour les usagers, les habitants. C’est aussi le signe
que la municipalité veut ancrer ces services publics sur son territoire.
		
		
		

			

			
Jacques COLIN

Giro Propre et Savoureuse Propre en mai
Le Conseil Municipal d’Adolescents du 24 mars était plein d’émotions, parce que
Monsieur Jean LEFEVRE, ancien Maire de Giromagny, a retrouvé « ses petits
Loups » comme il les a toujours appelés. « Je vous félicite pour votre engagement
civique, pour toutes les actions que vous menez. Vous êtes des Conseillers Municipaux
et vous participez à la vie de la Commune. J’ai pris un coup de jeune en votre compagnie. J’ai apprécié votre sérieux et votre investissement pendant cette réunion. Je
n’ai pas d’inquiétude pour l’avenir car vous êtes les futurs élus. Les anciens ne pourront
plus porter les drapeaux, ce que Chemseddine et Matthis ont fait est une très bonne
chose. Vous avez parlé de la Déportation, elle a revêtu plusieurs formes dont le racisme.
Il faut refuser tout cela par le respect des autres car le respect est une valeur incontournable » a-t-il dit aux jeunes élus.
Avec le second invité Monsieur Yves NOVIER, Président de l’AAPPMA (Association
Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique), le CMA a fixé au samedi
26 mai de 9h à 11h, l’opération « Savoureuse Propre » ouverte à tous. Tous ceux
qui souhaitent participer au nettoyage de notre rivière entre le Parc du Paradis
des Loups et les Abattoirs se retrouveront sur le parking de la Mairie à 9h.
M. NOVIER a invité les
jeunes Elus à la journée
d’initiation à la pêche le
samedi 14 avril de 14h
à 16h à la pisciculture
de Vescemont.
Autre opération de
nettoyage à l’ordre du
jour de cette réunion :
l’opération « Giro Propre » du samedi 5 mai. Le nettoyage se fera dans chaque quartier comme l’année dernière.
Pour sa participation à la Journée nationale du Souvenir de la Déportation le
29 avril à 11h au square du souvenir, le CMA lira deux textes : « Tenir » de Gaston
CHARLET et le texte rédigé par les associations des Déportés : La FNDIRP, la PMD et
l’UNADIF-FNDIR.
Le CMA a remercié Madame Valérye LHOMME, correspondante de l’Est républicain qui couvrait pour la dernière fois les réunions du CMA.
Alphonse MBOUKOU

L’interculturalité à Giromagny fait son chemin
Que nous soyons d’ici ou d’ailleurs, faisons le pari de nous retrouver autour
« d’une auberge espagnole », autour des musiques, des danses, des contes et des
jeux d’ici et d’ailleurs. Parce qu’il nous faut réduire les distances culturelles et nous
enrichir mutuellement à travers le partage et ce type d’échanges. Tels sont (entre
autres) les objectifs que vise l’organisation d’une journée d’animation culturelle
par la Commission Fêtes et Cérémonie de notre Commune.
Dimanche 3 juin 2018 à l’Espace de la Tuilerie, de 10 h à 18 h, toute personne physique ou toute personne morale pourra animer un stand, ou simplement assister gratuitement aux animations proposées par d’autres participants.
Chacun est invité à participer sous une forme ou une autre à cette première rencontre « d’Ici et d’Ailleurs » pour faire de la diversité une richesse partagée et
de l’interculturalité un pilier du vivre ensemble.
Vous souhaitez vous investir dans cette manifestation. Prenez contact en mairie
au 03.84.27.14.18
Alphonse MBOUKOU
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Conseil municipal du 5 avril 2018
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13 élus sont présents, 5 représentés et 5 absents.

Qui êtes-vous

Vincent STALDER ?
Pour faire court, j’ai 27 ans, je suis originaire de
Lepuix et j’ai 2 enfants de 2 ans ½ et 3 mois.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir
boucher-charcutier ?
L’envie m’est venue très tôt, à la ferme en
voyant un boucher découper une bête et
parer la viande.
Ensuite, mon parcours est assez classique : j’ai
passé mon CAP et mon BP il y a environ 10
ans. MM. VETTOREL et ROBBIANO ont été successivement mes maîtres d’apprentissage et
puis j’ai exercé mon métier dans les 2 grandes
surfaces du Nord Territoire (Colruyt et Intermarché).
Et l’envie de créer votre boutique
« Chez Cartouche » à Giromagny ?
Je suis originaire du pays, je connais beaucoup de monde, et il fallait saisir cette opportunité qui se présentait au travers de la vente
du magasin de M. ROBBIANO. Même si j’ai un
peu hésité (je venais de devenir papa une
seconde fois), mon envie d’entreprendre a été
plus forte.
Quels sont vos projets ?
Bien entendu développer l’activité grâce à
des produits de qualité : le bœuf, que je transforme moi-même, vient de Franche-Comté,
j’achète régulièrement de la Salers au producteur de Giromagny. Je souhaite aussi renforcer
mon activité traiteur sachant que je fais tout
moi-même : le fumé, les salaisons. Le Munster
vient d’Alsace et les autres fromages de StBarthélémy. Et pourquoi pas, si la demande se
renforce, faire de la livraison à domicile.
De beaux projets en effets…
Et une dernière question :
pourquoi « Chez Cartouche » ?
Tout simplement car c’est le surnom de la Famille, surnom qui a été donné à mon arrièregrand-père (natif de Giromagny) et qui est
resté depuis !
Merci Cartouche !
Thierry STEINBAUER
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En mai à la médiathèque de Giromagny : une programmation riche
➤ L’an dernier, la médiathèque avait organisé un atelier photo et un atelier illustration pour suivre les vaches de la
transhumance le long du parcours et réaliser un « carnet de voyage » de la journée. La médiathèque vous propose de
découvrir les créations (photos, dessins, aquarelles) des participants aux ateliers animés par la photographe Martine
Locatelli et l’illustratrice Laurence Mellinger dans une exposition « transhumance » du 14 mai au 9 juin.
➤ Le 3 mai à 20h, une soirée cinéma pour les ados et les adultes, suivie d’un débat animé par les jeunes en
service civique d’Unis-Cités.
➤ L’auteur jeunesse Grégoire Kocjan, membre du groupe Badabulle, sera présent à la médiathèque mercredi 23
mai à 10h30 pour une rencontre avec les lecteurs (à partir de 7 ans). Doté d’une imagination débordante, Grégoire Kocjan a publié
de multiples titres tous plus drôles les uns que les autres et dont plusieurs figurent dans les sélections de l’Education nationale. La rencontre sera
l’occasion de découvrir ses romans, BD documentaires et pièces de théâtre et de jouer avec les mots.
➤ Les classes de CM1-CM2 de Lepuix et Anjoutey préparent actuellement la mise en scène de deux pièces écrites par Grégoire Kocjan : « Terminus » et « La chaise ». Elles seront jouées au théâtre de l’Espace La Savoureuse le jeudi 24 mai à 17h.
➤ Le groupe Badabulle est invité le mercredi 23 mai à 16h à jouer « The niou concert », spectacle familial : une chanson sera co-écrite par 2
classes de l’école primaire de Giromagny.
➤ Apéro coups de cœur le samedi 26 mai de 11h à 12h : venez avec le dernier livre, film ou CD qui vous a fait vibré et partagez-le avec les
autres personnes présentes… Attention, vous risquez de repartir avec de nouvelles envies de découvertes !
➤ Enfin, pour les enfants, Sylvie propose des p’tits rdv lecture et numérique le mercredi matin à 10h : mercredi 2 mai, lectures autour d’un
thème surprise et mercredi 30 mai, découverte des tablettes.
Pensez à vous inscrire pour les différentes animations ! mediatheque.giromagny@ccvosgesdusud.fr – 03 84 29 03 57
Sandrine RABASQUINHO

CHOC MEMORY 39-45

Concert de printemps de l’Orchestre d’harmonie

C’est le nom d’une nouvelle association qui a vu le jour fin 2017 sous la
présidence de Ralph Delaporte.

L’Afrique, c’est le thème que vous propose
l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Giromagny
pour son concert de printemps le samedi 26
mai à l’Espace de La Tuilerie dès 20h30.

Cette association s’inscrit dans une
démarche de mémoire, les « Chocs »
ayant largement contribué à la libération de notre secteur. L’objectif de
l’association est, outre la sauvegarde et
la présentation du matériel (véhicules
et tenues), la participation aux commémorations et manifestations (8 mai,
libération, expositions…).
Pour 2018, sont au programme : des travaux sur les véhicules ; un campement
militaire avec exposition de matériel,
cuisine et infirmerie de campagne les
1er et 2 septembre à Giromagny ; participation aux cérémonies du 8 mai à
Valdoie et Montreux – Château ; une
exposition de matériel et un repas du
Poilu dans le cadre d’une exposition
sur le thème « Nourrir au Front » du 15
au 20 octobre à la Citadelle de Belfort.
Vous souhaitez soutenir cette association par un don ou une adhésion ?
Contactez Ralph Delaporte
au 06.71.01.84.28
Joseph NATTER

L’Afrique a été de tout temps l’objet de
convoitises, de rêves et de fantasmes. On ne
peut être qu’émerveillé devant les grandioses
panoramas qu’offre ce continent qui a inspiré à
de nombreux musiciens des musiques magnifiques. Lieu de rédemption pour l’héroïne du
film Out Of Africa qui cherche à protéger la
tribu qui vit sur ses terres, ce grand continent
s’est vu vidé de ses populations dès le XVe
siècle et ce jusqu’au début du XXe. Le très
célébre «Choeur des esclaves» de Giuseppe
Verdi n’a pas été composé pour les africains
mais sa dimension politique, son appel à
l’indépendance en font un véritable hymne
à la liberté à l’instar du poème de Bernard
Binlin Dadié «Dry You Tears, Afrika» («Sèche
Tes Pleurs») mis en musique par John
Williams. Ce continent étant considéré
comme le berceau de l’humanité, beaucoup de nos instruments de percussions
y sont nés, ce n’est donc pas sans raison
que Derek Bourgeois et Van McCoy
s’en sont inspirés, ou même encore
Shakira qui adaptera «Zangaléwa» une
chanson du groupe camerounais les
Golden Sounds.
Après cette première partie très colorée pendant laquelle interviendra la
chorale A Croch Chœur de Rougegoutte, vous
pourrez apprécier l’Orchestre d’Harmonie de
la Ville d’Obenheim dans un programme riche
et varié.

Rénovez, vous êtes aidés
Conseils gratuits - Subventions exceptionnelles

J’espère que la diversité et la qualité musicale
de cette soirée raviront le plus grand nombre
d’entre vous.

		

Cédric MARTINEZ

Giropratique
Gendarmerie :
Mairie :
Pompiers :
SAMU :
ENEDIS :
GrDF :
Syndicat des eaux :
CCVS assainissement :
Pharmacie de garde :
Médecin de garde :

03 84 29 30 17
03 84 27 14 18
18
15
09 72 67 50 90
08 00 47 33 33
03 84 29 50 19
03 84 27 15 98
3237
3966

Contacts internet à disposition :
mairie@giromagny.fr
Du 1 au 13
mai
er

Le calendrier peut évoluer, vous pouvez également le consulter sur notre site : www.giromagny.fr

Mercredi
2 mai

Samedi
5 mai
Du 7 au 11
mai
Mardi
8 mai
Samedi
12 mai
Du 15 au 17
mai
Mercredi
16 mai
Dimanche
20 mai
Lundi
21 mai
Mercredi
23 mai
Jeudi
24 mai

En mai
Exposition d’aquarelle (voir article)

Animations Médiathèque (voir article)
espace La Savoureuse
Permanence du conciliateur de justice
de 14h00 à 17h00 - Sur RDV - Mairie
GiroPropre de 9h00 à 12h00
dans les quartiers de la ville
Collecte exceptionnelle des ordures
ménagères
Fermeture de la mairie
Commémoration de la victoire du 8 mai
à 11h00 - Square du Souvenir
Portes Ouvertes de l’IME (voir article)
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Apéro Philo à 18h30
Bar à Toast - Espace La Savoureuse
Ramassage des sacs jaunes de tri sélectif
Baby-bourse (voir article)
Permanence OPAH de 13h00 à 15h00
Mairie
Permanence du conciliateur de justice
de 14h00 à 17h00 - Sur RDV - Mairie

Trophée régional des jeunes vététistes
(voir article)

Animations Médiathèque (voir article)
espace La Savoureuse
Représentation de pièces de théâtre de
Grégoire Kocjan par des classes de lepuix
et Anjoutey de 17h00 à 19h00
Conseil municipal à 20h00 - Mairie

Vendredi
25 mai

Fête des Voisins

Samedi
26 mai

Concert de Printemps de l’Harmonie à 20h30
Espace de la Tuilerie
Savoureuse Propre (voir article)
Passage de l’épreuve cycliste du triathlon
de Belfort

Mercredi
30 mai
Jeudi
31 mai
Dimanche
3 juin

Philippe Le Guen, Aquarelliste de Chaux,
exposera une cinquantaine d’aquarelles au
Centre Socioculturel La Haute Savoureuse
du 1er au 13 mai. Le vernissage aura lieu le
mardi 1er mai à 17h30.
L’exposition sera accessible aux heures d’ouverture du centre et l’artiste sera présent de
11h à 12h et de 15h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés (exception pour les 1er
et 8 mai où l’exposition sera fermée le matin).
Isabelle PONCEOT

Transhumance
La traditionnelle montée du troupeau aura
lieu le dimanche 20 mai. Après une première
halte à 9h30 devant la mairie où le troupeau sera
béni, les vaches prendront la route en direction
de Malvaux où elles pourront reprendre leur
souffle (ainsi que les vachers et marcheurs !).
Elles emprunteront ensuite le chemin Tassion
qui les conduira dans les prairies de la Gentiane
pour y passer la saison estivale. C’est l’association Transhumance et Traditions qui comme
chaque année organise cette montée en collaboration étroite avec la ferme Morcely. L’ATT
tiendra la buvette à Malvaux, vendra des souvenirs et organisera une tombola tout au long
de la journée.
Repas sur réservation à l’auberge du Wissgrutt (09.87.88.72.80 ou 06.86.34.13.35).

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

Animations Médiathèque (voir article)
espace La Savoureuse
Permanence du conciliateur de justice
de 14h00 à 17h00 - Sur RDV - Mairie
Don du sang de 16h00 à 19h00
Salle des fêtes
1ère rencontre d’ici et d’ailleurs
de 10h00 à 18h00 - Espace de la Tuilerie
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Apéro-Philo
Au programme de cet apéro-philo le mardi 8 mai à 18h30 : un
vin composé comme un bouquet de fleurs autour du thème
« Qui suis-je et surtout, combien suis-je ? » Rendez-vous au Bar
à Toast de l’Espace La Savoureuse.
Entrée libre, renseignements au 03.84.28.39.42
ou contact@theatredupilier.com

Trophée régional des jeunes vététistes
L’US GIROMAGNY-VTT organise une manche du « Trophée
régional des jeunes vététistes » le lundi 21 mai 2018 à
Giromagny sous l’égide de la FFC. Il y aura 2 épreuves : crosscountry au Fort Dorsner le matin et Trial au Bike-Park des
casernes l’après-midi. 200 jeunes compétiteurs de poussins à
cadets de Bourgogne-Franche-Comté sont attendus.
Buvette et petite restauration prévues rue des Casernes.
Plus de renseignements au 06.33.30.98.81.

Baby Bourse
L’Association Familiale du Canton de Giromagny (AFCG) organise sa traditionnelle BABY BOURSE à la salle des fêtes de la
Mairie de Giromagny, les 15, 16 et 17 mai 2018.
Renseignements au 06 88 20 32 75 à partir du 30 avril de
9h30 à 11h, sauf les week-end et jours fériés.
Simone MARTIN

rendez-vous gourmand

Terrine aux deux saumons

Brèves

Transhumance (voir article)

Ramassage des sacs jaunes de tri sélectif

Lundi
28 mai

Aquarelles à l’Espace
La Savoureuse

Recette proposée par Olivier

Fermeture de la mairie
La mairie de Giromagny sera fermée du lundi 7 mai au vendredi 11 mai.

Portes ouvertes à l’Institut MédicoÉducatif Perdrizet
Le mardi 8 mai de 10h à 12h et de 14h à 16h, vous pourrez
visiter les ateliers de formation professionnelle, situés rue des
casernes, et aller à la rencontre de l’équipe pluridisciplinaire de
l’institut. Plus de renseignements au 03.84.36.88.00

Rattrapage du ramassage des ordures
ménagères
Les mardis 1 et 8 mai étant fériés, le ramassage des ordures
ménagères aura lieu exceptionnellement le samedi 5 mai.
Pensez à sortir vos bacs le vendredi soir.
er

Rattrapage du ramassage des sacs
jaunes de tri sélectif
Les sacs jaunes de tri sélectif seront ramassés le samedi 12
mai au lieu du jeudi 10 mai (férié).

Tennis de table pour tous
Le club pongiste de Giromagny organise un tournoi de tennis
de table populaire mixte, ouvert à toute personne adulte, non
licenciée au tennis de table au gymnase de l’école Lhomme le
samedi 2 juin à 14h.
Inscription gratuite au 06.63.62.09.62 dans la limite des
places disponibles.

Ingrédients
● sel et poivre
6-8 tranches de saumon fumé
● 1 jaune d’œuf
600g de saumon frais sans la peau
● 150g de fromage frais		
● le jus d’1/2 citron
● 3 cuillières à soupe d’huile d’olive
● 6 asperges vertes cuites (fraîches ou en conserve)
● 1 petit bouquet d’aneth
● Quelques brins de ciboulette
●
●

Préparation :
Faire pocher le saumon frais 5 min dans une casserole
d’eau ou de court bouillon porté à ébullition.
Égoutter et éponger.
Mixer dans le bol d’un robot le saumon cuit avec le
fromage frais, le jaune d’œuf, l’huile, le jus de citron,
l’aneth et la ciboulette. Saler et poivrer.
Monter la terrine : tapisser un moule à cake de film alimentaire en le laissant déborder largement vers l’extérieur. Disposer une couche de saumon fumé, recouvrir
avec une couche de préparation au saumon cuit.
Refaire une couche de chaque, placer les asperges
bien égouttées au milieu puis refaire des couches superposées saumon fumé/saumon cuit. Refermer avec
le film, conserver au frigo pendant 4h.
Enlever le film alimentaire, démouler la terrine sur un
plat de service, couper en tranches avec un couteau
bien aiguisé.
Page en accès libre de toutes les recettes :

www.facebook.com/recettessantélégèresetgourmandes

Dominique VALLOT

