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Fête du timbre

Le mot du maire
A la fin d’une réunion de municipalité, au moment du tour de table où
chaque adjoint expose les sujets qui n’ont pas été traités, aborde ceux de
sa compétence qu’il voudrait voir à l’ordre du jour à la prochaine séance,
Alphonse Mboukou, délégué à la jeunesse et au conseil municipal des
adolescents a proposé une journée d’animation ou d’action qui permette
aux habitants de se retrouver dans leur diversité.
Nous peuplons un même territoire, nous observons les lois de la
République, participons chacun à des niveaux différents à la vie citoyenne
de la commune, du pays, créons des richesses pour la France à travers nos
emplois. C’est notre identité française.
Cette identité est enrichie par notre diversité culturelle. Chacun de nous
originaire d’une région différente, ou descendant de personnes venant
d’ailleurs, d’autres régions de France, d’autres pays, d’autres latitudes
ou continents, porte en lui cette richesse de la différence qu’elle soit du
langage, des expressions, de l’écriture, de la musique, de la danse, des
recettes culinaires, des jeux…
Cachée, cette diversité est la source de toutes les incompréhensions et de
toutes les peurs face à la différence de l’autre. Soigneusement dissimulée et
rejetée, elle alimente le racisme.
Echanger, montrer, partager sa différence, est le but affiché de la journée
d’animation. La phrase « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser,
tu m’enrichis » d’Antoine de Saint-Exupéry dans son ouvrage « Citadelle »
pourrait en être le fil conducteur.
Une date a été retenue : le dimanche 3 juin 2018 pour organiser une
journée d’échanges, TOUS HORIZONS, à l’Espace de la Tuilerie. Une première
réunion élargie s’est déjà tenue à la mairie. Les idées fusent : un spectacle,
des animations représentant différentes cultures, de la musique, des
costumes, des plats à goûter, des activités et des jeux d’ailleurs pour les
enfants…
Chacun a promis de contacter d’autres personnes pour élargir encore la
richesse culturelle de cette journée, première journée TOUS HORIZONS.
Je vous invite, avec Alphonse Mboukou et tous les autres à participer à
la prochaine réunion de préparation le vendredi 2 mars, à 20 heures, à la
mairie.

Jacques COLIN

Le 7 février 2018, un jury composé des membres de l’Association Philatélique de
l’Est (APHIEST), d’élus de la commune de Giromagny, d’enseignants de l’école maternelle et élémentaire et d’artistes s’est réuni. Deux thèmes ont été retenus pour
l’édition 2018 de la fête du timbre : « Dessine-moi un timbre – L’automobile »,
réservé aux élèves des écoles de Giromagny et un thème photo pour les habitants
de Giromagny : « Mon Village - ma commune ». Ce jury a sélectionné deux œuvres
des enfants et deux photographies parmi 82 dessins et 13 photos. Un choix difficile...
Les gagnants des écoles verront leurs oeuvres transformées en timbres et recevront une planche de ces
timbres.
Les photos serviront de
base pour une carte postale
et son timbre qui eux aussi
seront offerts aux lauréats.
Pour connaître le nom
des gagnants à ces deux
concours, retrouvez-nous
à la fête du timbre les 10
et 11 mars 2018 à l’Espace
de la Tuilerie.
Vous y découvrirez un bureau postal avec vente anticipée des timbres émis ce
week-end-là, des expositions philatélique et cartophile, des archives, des peintures
et sculptures, de la poterie. L’association Giroscrap s’associera à l’événement avec la
présentation de son exposition annuelle.
L’automobile, thème de l’année, sera à l’honneur avec une exposition de l’AHPSV
sur Germain Lambert, constructeur génial qui a travaillé à Giromagny à l’extrémité de
la place De Gaulle.
Entrée libre, de 9h à 18h les 10 et 11mars - Buvette et petite restauration tenues
par le Comité des Fêtes de Giromagny - Animations, jeux, conférences et concours.

Karine BeN
centre-ville de Giromagny (périmètre concerné à demander en
mairie), inoccupé depuis plus de 12 mois et qui réalise des travaux de rénovation de l’habitation en vue de l’occuper à nouveau
en tant que propriété principale ou de le louer à un tiers, en loyer
libre ou conventionné.

Vous envisagez peut-être de vous lancer dans la réhabilitation d’un
logement inoccupé dont vous êtes propriétaire… Afin de vous aider à
financer ces travaux, une prime pour la remise sur le marché d’un logement actuellement inoccupé a été mise en place par la Commune, dans
le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
en cours sur la commune…
Qui peut bénéficier de la prime ?
Tout propriétaire privé, sans condition de ressources, qui possède
un logement (maison individuelle ou immeuble d’habitation) dans le

Comment profiter de la prime d’accueil ?
Dans le cas d’un logement individuel, la Ville offre une prime
représentant 20% du montant HT total des travaux, avec une aide
de 3 000 € maximum par projet.
Dans le cas d’un immeuble entier, la prime attribuée sera de 2500 €
pour un logement + 500 € par logement supplémentaire, le tout étant
plafonné à 5 000 €.
Pour tout renseignement, contactez Mme METIVET, Chargée de
Mission Revitalisation Centre-Bourg - 03 84 27 15 98.
Hélène MeTiveT

«être parent,
quelle aventure»
Journée parentalité
le samedi 24 mars
Vous avez des enfants, des petits enfants,
vous attendez un enfant, vous vous posez des
questions sur leur éducation, sur votre rôle :
le rythme de l’enfant, l’adolescence, le numérique, la fratrie, la scolarité, les relations familiales, les loisirs ….
La Journée de la parentalité a été conçue pour répondre à vos questions par la Caisse d’Allocations
Familiales du Territoire de Belfort, le Conseil Départemental et les partenaires du Schéma Départemental des Services aux Familles.
Venez partager vos expériences, échanger
avec des professionnels autour d’animations
pour petits et grands. Au programme : conférences, expositions, stands, animations, spectacle .
Rendez-vous le 24 mars de 14h à 17h à l’Espace la
Savoureuse - accès libre
A 17h15, un spectacle humoristique «les enfants
sont méchants, même pas vrai» par la compagnie du Brouillard vous sera proposé au théâtre.
Entrée gratuite.
Isabelle Ponceot

Initiation Pêche à la truite
L’Association Agréée de Giromagny pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(AAPPMA) invite les jeunes de moins de 12
ans à une après-midi d’initiation à la pêche à
la truite sur un parcours en rivière.
Cette initiation se déroulera le samedi 11
avril de 14h à 16h30 à proximité de la pisciculture de Vescemont.
Pour cette initiation, vous n’avez pas besoin
d’être titulaire d’un permis de pêche. En revanche, les enfants doivent obligatoirement
être accompagnés d’un adulte.
L’association pourra prêter appâts et matériel
aux enfants qui n’en possèdent pas.
Inscription gratuite et obligatoire avant le
8 avril par mail :
aappmayvesnovier@gmail.com
Attention, le nombre de places est limité à
20, pour des raisons de sécurité.
Thierry Novier
Président de l’AAPPMA

Compte-rendu

Conseil municipal du 1er février 2018
14 élus étaient présents, 5 représentés et
4 absents pour ce conseil municipal. Quatre
points étaient à l’ordre du jour :
Tout d’abord, à l’unanimité, le conseil municipal autorise la commune à s’inscrire dans
la démarche Appel à Manifestation d’Intérêt
Massif des Vosges « Offres d’hébergements
et de services sur les chemins d’itinérance
du Massif des Vosges » et à déposer un dossier de demande de subvention au titre de
la convention interrégionale du Massif des
Vosges 2015 – 2020. Cette démarche permettrait la rénovation de l’hébergement communal « relai du randonneur ».
Ensuite, Monsieur le Maire propose au
conseil de l’autoriser à signer avec le Syndicat Intercommunal du Regroupement Pédagogique de Rougegoutte - Vescemont, une

convention de mise à disposition pour un
Adjoint Administratif principal de 1ère classe
de la commune de Giromagny. Le conseil
vote à l’unanimité pour cette proposition.
Puis, Monsieur le Maire a soumis au vote
le règlement de l’Espace de la Tuilerie. Le
conseil l’a adopté à l’unanimité
Pour finir, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de renouveler l’adhésion
à un groupement de commandes pour la
fourniture et la livraison de produits de marquage routier et de l’autoriser à signer la
convention constitutive de ce groupement
de commandes. Le conseil municipal vote à
l’unanimité pour ce point.
Elise LAB

Le CMA et les Bricolos sont au boulot !
Bricolos et jeunes élus se sont rencontrés
à deux reprises pour commencer la confection des panneaux évoqués lors des derniers
conseils.
Le 27 janvier, les cinq jeunes élus présents ont
expliqué leurs attentes : « nous voulons sensibiliser tous les usagers de la route (chauffeurs,
motards, cyclistes et piétons) qu’en agglomération la vitesse est limitée à 50 km/h, voire à 30
comme dans le centre-ville de Giromagny ». Ils
ont exprimé ces attentes par des dessins représentant des silhouettes d’enfants tenant d’une
main un panneau indiquant la limite de la
vitesse autorisée. Ces dessins seront réalisés sur
des supports en bois. Les jeunes élus pourront
proposer d’autres esquisses de dessins.
Gérard JEANBLANC rappelle que ces panneaux doivent respecter la législation sur la
signalisation routière (donc pas de faux radars

par exemple) et ne pas gêner les piétons sur les
trottoirs.
L’assemblée a ensuite identifié des endroits
stratégiques où installer ces structures, à savoir
aux 5 entrées de la ville et à l’approche des
écoles, du collège et dans la ville au niveau des «
passages-piétons ».
Samedi 10 février, dix jeunes élus avaient
rejoint les Bricolos en tenue de « bricoleurs ».
Au cours de la première heure, ils ont fait des
dessins qui serviront de « maquettes ». Au cours
de la deuxième heure, une esquisse de la taille
d’un enfant (1,20 m) a été dessinée sur un carton
puis découpée. Un premier résultat qui semblait
satisfaire tous les participants.
Lors des prochains rendez-vous, d’autres maquettes seront réalisées, puis finalisées.
					
Alphonse MBOUKOU

Traces Communes
L’association Traces Communes, affiliée à la Fédération Française des Clubs
Alpins de Montagne (FFCAM) a été fondée en juin dernier. Nous organisons des
activités de montagne et de nature (sorties, voyages, excusions, découvertes) autour de trois grands piliers. Le partage, la progression personnelle et la formation.
Nous proposons à nos adhérents de la randonnée pédestre et raquettes à
neige, des initiations alpinisme, des ateliers photo, découverte de la faune et de
la flore, découvertes des producteurs locaux dans nos massifs (Vosgiens, Jurassien, Alpin, …). La Suisse toute proche est aussi prétexte à l’organisation d’activités. Nous n’oublions pas dans nos pratiques des moments de convivialité cela est
tellement important pour la cohésion de notre groupe.

Rénovez,
vous êtes aidés

Qui êtes-vous

XAVIER CLERC ?
J’ai 40 ans et je suis originaire d’Héricourt. J’habite Giromagny depuis fin 2017, juste avant de prendre en main
les cuisines du restaurant « Aux Bons Goûts » en face
de la Mairie.
Quel est votre parcours de cuisinier ?
J’ai toujours aimé la cuisine et tout a commencé devant
les fourneaux de ma grand-mère cuisinière ainsi que dans
la fromagerie de mon grand-père. Ce sont eux qui m’ont
transmis cet amour pour les bonnes choses et l’envie de
faire plaisir aux autres. Après avoir obtenu mes CAP et BEP
de cuisinier au lycée professionnel de Vesoul, j’ai passé
mon brevet de technicien hôtelier en 1996 puis mon BTS
de gestion hôtelière en 1998. J’ai ensuite exercé durant
10 ans à l’hôtel Joffre de Montbéliard comme responsable des cuisines, de l’accueil et du
service. Fort de cette première expérience, j’ai ouvert mon propre restaurant « Histoires de Goûts » que
j’ai exploité jusqu’en 2015.
Pour quelles raisons avez-vous décidé de quitter la Lorraine pour venir vous installer à Giromagny ?
C’est grâce au hasard et aux belles rencontres. Un de mes anciens fournisseurs avait connaissance du
projet de Mme Vieuchange, et son indéfectible volonté d’ouvrir à nouveau son établissement « Aux
Bons Goûts », créé il y a plus de 25 ans ! Mme Vieuchange m’a reçu en octobre 2017 et le courant est
tout de suite passé. Ainsi, le projet de réouverture a pu être finalisé et le restaurant a pu accueillir ses
premiers clients le 3 janvier 2018.
Par ailleurs, il est important pour moi de travailler en dehors de la couronne urbaine où il est impossible
de concevoir la restauration comme une activité de proximité. J’attache beaucoup d’importance à pouvoir être en contact avec mes clients, à créer des liens ; Cela me paraissait plus simple ici, plutôt que dans
une ville comme Belfort.
Comment qualifiez-vous votre cuisine, qu’est-ce qui vous motive au quotidien ?
Je fais une cuisine traditionnelle et bourgeoise qui fait la part belle à la Franche-Comté et à l’Alsace. Je
privilégie bien entendu les produits frais et les circuits courts, par exemple les filets de carpes viennent
de l’élevage Beaume. Faire plaisir avec chaque assiette que je sers, voilà ma motivation.
Quelle clientèle touchez-vous et quels sont vos projets ?
Pour l’instant, c’est une clientèle principalement locale.

En mars, le Théâtre du Pilier programme un spectacle et un apéro-philo à l’Espace La Savoureuse.
●●●●●●

Dimanche 16 mars à 17h
création 2016 du Théâtre du Pilier
Il s’agit d’un texte fort et très actuel qui raconte
avec beaucoup de pudeur l’itinéraire d’une jeune
fille de son pays d’origine à une grande
métropole européenne. Ce
spectacle jeune
public a l’originalité d’être bilingue : français et
langue des signes
française.

●●●●●●●

Thierry STeiNBAUer

De par nos activités, il nous paraissait évident de localiser le siège
de notre association dans la commune de Giromagny, commune
de montagne au pied du Massif des Vosges. Nous comptons une
petite vingtaine d’adhérents du Nord Franche-Comté. Nous souhaitons sur la prochaine période mieux nous faire connaître des
habitants de Giromagny.
N’hésitez pas à nous contacter.
(06.07.18.32.09 / tracescommunes@gmail.com).
L’équipe de Traces Communes

Un Apéro-philo, inspiré du thème de ce
spectacle aura lieu au Bar à Toast de l’Espace
La Savoureuse.
Thème : La fuite est-elle le meilleur moyen de
rechercher une vie meilleure? Découverte d’un
vin voyageur.

Réservations : 03.84.28.39.42
ou contact@theatredupilier.com
elise LAB
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APÉRO-PHILO ● ● ● ● ● ● ●

Mardi 6 mars à 18h30

« Aux Bons Goûts » fait aussi bar tous les jours en semaine de 11h à 20h, mais également
crêperie et salon de thé les mercredis après-midi. Je souhaite vraiment que ce lieu devienne
un lieu de convivialité où les habitants aient plaisir à se retrouver.
Merci pour cet entretien M. CLERC.
Nul ne doute que votre projet rencontrera un franc succès.

TRAVERSÉE ● ● ● ● ● ●
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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
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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

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

Jeudi
1ermars

Vendredi
2 mars

Jour de collecte du tri sélectif
(sacs jaunes)
Théâtre du Pilier
Spectacle «La Traversée» à 17h
Espace la Savoureuse
Organisé par le CHU Besançon
Espace de Réflexion Ethique Bourgogne Franche-Comté
Débat sur la fin de vie
Salle des fêtes
Association «Les 7 Chemins»
Soirée dansante
Espace de la Tuilerie
Présentation des ressources numériques
de 10h à 12h à la Médiathèque

Samedi
3 mars

USG VTT
Bourse aux vélos
espace de la Tuilerie
Amis de Schwabmünchen
Assemblée générale
Salle des fêtes
AHPSV
Assemblée générale à 16h à la CCVS

Mardi
6 mars

Mercredi
7 mars

Samedi
10 mars

Dimanche
11 mars
Jeudi
15 mars

Théâtre du Pilier ● Apéro-Philo à 18h30
● Découverte d’un vin voyageur
● La fuite est-elle le meilleur moyen de
rechercher une vie meilleure ?
Espace La Savoureuse
Permanence du conciliateur de justice
de 14h à 17h
Bureau des adjoints
P’tit rendez-vous ciné pour les 4/8 ans
de 10h à 11h
Médiathèque
Atelier d’écriture de 10h à 12h
A partir de 12 ans ● Légendes de photos
Médiathèque
Fête du timbre de 9h à 18h
Espace de la Tuilerie
Fête du timbre de 9h à 18h
Espace de la Tuilerie
Jour de collecte du tri sélectif
(sacs jaunes)

Conseil Municipal d’Adolescents
Salle du Conseil à 10h
Samedi
17 mars

Atelier d’écriture de 10h à 12h
A partir de 12 ans ● Légendes de photos
Médiathèque
Carnaval à 15h ● Espace de la Tuilerie

Mardi
20 mars

Mercredi
21 mars

Ressourcerie et déchetterie mobile de 12h à 19h
SICTOM et Chamois
Parking Stade Edouard Travers
Permanence du conciliateur de justice
de 14h à 17h
Bureau des adjoints
P’tit rendez-vous ciné pour les 6/10 ans
de 10h à 11h
Médiathèque
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La Croix Rouge : une sensibilisation
au porte à porte

domicile et pièce d’identité. Vous recevrez alors un certificat
d’inscription et vous pourrez prendre contact avec Madame
Céline MATERNIK, directrice de l’école maternelle.

Depuis toujours, la Croix-Rouge française s’engage sur tous
les fronts pour prévenir et apaiser les souffrances. Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur
l’ensemble du territoire, la Croix-Rouge Française a besoin
de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses
besoins et les défis qui restent à relever. Pour cette raison,
une campagne nationale de sensibilisation en porte à porte
aura lieu à Giromagny du 26 février 2018 au 24 mars 2018 .

Le passage administratif de l’école maternelle à l’école élémentaire n’est pas automatique. Si votre enfant rentre au
CP (cours préparatoire), vous devez également passer
en mairie avec les documents suivants : livret de famille,
carnet de santé, justificatif de domicile et pièce d’identité.
Vous recevez un certificat d’inscription et vous pouvez alors
prendre contact avec Monsieur Eric CRENN, directeur de
l’école élémentaire.

L’équipe de bénévoles sera clairement identifiable par un
badge et des vêtements aux couleurs de l’association. Elle
pourra intervenir entre 10h et 20h du lundi au vendredi et
de 10h à 18h le samedi. Cette campagne ne fera pas l’objet
d’une quête en espèces ou en chèques.

« Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage »
Le SICTOM de la Zone Sous Vosgienne lance une opération
foyers témoins zéro déchet, l’objectif étant de démontrer
sur une durée de 6 mois qu’avec quelques gestes simples
appliqués dans son quotidien, il est possible de consommer
autrement, faire des économies et ainsi réduire ses déchets
de manière significative.
Les familles intéressées peuvent s’inscrire auprès du SICTOM
de la Zone Sous-Vosgienne du 1er au 31 mars 2018.
Inscription et renseignements :
Angélique SIMART au 03 84 54 33 14
ou asimart.sictom@orange.fr
et www.sictom-etueﬀont.fr
Une matinée compostage et broyage, réservée aux
habitants du SICTOM et entièrement gratuite, est organisée le samedi 24 mars de 9h à 12h sur 2 sites :
 Le Theurey à Champagney : mise à disposition de
compost et broyage des déchets verts :
Les particuliers viennent avec leurs branchages
d’un diamètre maximum de 17 cm et repartent
avec leur broyat.
 Au quai de transfert à Etueffont (à proximité de la
déchèterie) : mise à disposition de compost.
Pour repartir avec son compost, il suffira de prévoir un
contenant adapté, maximum 50 litres/foyer.
Une fois par trimestre, le SICTOM proposera une ressourcerie simultanément à la déchèterie mobile de
Giromagny. C’est l’association d’insertion CHAMOIS qui gère
la ressourcerie. Elle récupère les objets donnés par les particuliers tels que mobilier, livres, jouets, vaisselle, vélos, mais
aussi des outils de jardinage, de l’outillage non électrique, du
matériel de puériculture …, puis les revend sans but lucratif.

Prix des lecteurs 2018
La 6ème édition du prix des lecteurs est lancée ! N’hésitez pas
à venir dans les médiathèques de la communauté de communes pour découvrir les titres sélectionnés par le jury, 6 romans et 1 BD. Vous avez jusqu’au 31 décembre pour émettre
votre avis sur ces lectures.

Carnaval
Le Comité des Fêtes de Giromagny, le Centre SocioCulturel La
Haute-Savoureuse (CSCHS), l’association de parents d’élèves
Giro Kids, la mairie de Giromagny et le Conseil Municipal
d’Adolescents organisent Carnaval le samedi 17 mars.
Rendez-vous déguisés à 15h à l’Espace de la Tuilerie
pour constituer le cortège avant une déambulation dans les
rues de Giromagny. De retour du défilé, des animations sont
prévues pour occuper petits et grands : musique, concours
de déguisement adulte, buvette, crêpes et beignets… Un
concours de dessin/sculpture est prévu pour les enfants de
la maternelle au collège : « Crée ton robot » ; les créations
sont à remettre avant le 9 mars à l’accueil du CSCHS ou de la
mairie. Les résultats seront annoncés dans l’après-midi et les
récompenses distribuées sur place.
Petit rappel : des costumes confectionnés par l’atelier couture du CSCHS peuvent être loués au CSCHS,
à l’Espace La Savoureuse (rue des casernes) les lundis
de 14h à 16h.
Elise LAB

Longue vie à la vue
Des ateliers gratuits d’information et de tests de la vue seront organisés le mardi 3 avril de 14h à 17h à la mairie pour
les habitants de Giromagny âgés de 60 ans et plus. Cette action est proposée par la mutualité française, en partenariat
avec la commune de Giromagny, le département et la caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie.
Inscription obligatoire à la mairie au 03 84 27 14 18
ou mairie@giromagny.fr

Dates de présence de la ressourcerie en 2018 :
Mardi 20 mars, lundi 18 juin, mardi 11 septembre et mardi
13 novembre.

Inscriptions à l’école Maternelle
Chantoiseau et à l’école élémentaire
Benoît-Lhomme
Si votre votre enfant est né en 2015, il peut être inscrit
à l’école maternelle Chantoiseau. Pour l’inscrire dès
maintenant, présentez-vous en mairie avec les pièces
suivantes : livret de famille, carnet de santé, justificatif de
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