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Le mot du maire OPAH - Des aides pour 
économiser l’énergie

Une propriétaire satisfaite

Une personne retraitée se renseigne sur les aides en janvier 
2017 et dépose son dossier en mai 2017 après avoir été convain-
cue du bien-fondé du programme « Habiter Mieux ». Son dos-
sier est validé par l’Anah (Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat) en juillet 2017. Les travaux sont effectués en octobre 
et les aides versées au début du mois de novembre. La chaudière 
est en fonction et les combles isolés avant l’hiver. 

«Avant les travaux, il ne faisait pas chaud dans mon logement». 
Au regard de l’étiquette énergétique constatée avant travaux, le 
cabinet URBAM CONSEIL a préconisé d’isoler les combles et de 
remplacer son ancienne chaudière par une chaudière à haute 
performance énergétique. Le projet permet un gain énergé-
tique de 34%.

«Le cabinet URBAM CONSEIL m’a accompagnée administrati-
vement et techniquement tout au long de l’élaboration de mon 
dossier de demande de subventions».

Le coût total des travaux était de 17 768€ TTC et le montant 
des aides de 14 186€ dont :

•  10 105€ de l’Anah (dont 1 684€ au titre de l’Aide de Solidarité 
Ecologique),

• 500€ du Conseil Départemental,
• 3 581€ de la caisse de retraite CNRACL.

Le total des aides représente 80% du coût total de l’opération 
et le solde est financé par apport personnel. Afin de permettre le 
lancement de l’opération, une avance de 4 211€ a été versée à la 
propriétaire.

Catherine SIMON

www.giromagny.fr

Rénovez, vous êtes aidés
Conseils gratuits - Subventions exceptionnelles

Il m’a paru important d’éclaircir certains points concernant le stade communal Edouard 
Travers. 

Le terrain d’honneur a subi des dégradations d’animaux dont on peut supposer qu’il 
s’agit de sangliers ou de blaireaux. Sa réfection est entreprise. Un arrêté municipal a 
été pris interdisant son utilisation de façon à ne pas aggraver son état et aussi pour que 
les rencontres puissent se faire dans des conditions normales sur un autre terrain. On 
peut réparer, apporter de la terre et semer mais on ne peut, comme on me l’a demandé, 
arroser. L’arrêté préfectoral sécheresse de niveau 3 doit être respecté. 

La tonte n’a pas posé beaucoup de problème cette année. L’installation du robot 
permet une tonte régulière même en cas de terrain humide ce que ne pouvait réaliser la 
tondeuse traditionnelle. Le cas du stade non tondu un vendredi soir à cause du mauvais 
temps alors qu’un match a lieu le samedi ne s’est plus reproduit comme par le passé.

Les «algécos» achetés par le FC Giro-Lepuix qui vont agrandir les vestiaires et les 
douches seront installés lorsque toutes les incertitudes seront levées. Pour les placer, 
il faudra passer sur la piste d’athlétisme. J’ai interdit qu’un engin y passe chargé 
d’un ensemble Algéco si la pérennité de la piste n’était pas garantie. Un entrepreneur 
a trouvé la solution. De plus, pour placer ces éléments, il faut déposer un permis de 
construire et, comme nous sommes une collectivité, il faut choisir un architecte. Ce 
dernier a découvert que les éléments achetés ne sont pas assez performants au niveau 
de leur isolation pour satisfaire aux normes de la RT 2012 (règlementation thermique). 
Après recherche par nos services administratifs, nous pourrons tout de même déroger 
à cette exigence. Pour l’instant, le permis est en cours. Certaines cloisons intérieures 
devront être démontées de façon à rendre les éléments accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Lorsque le permis de construire sera accordé, il faudra alors faire un 
nouvel appel d’offres incluant le transport des éléments, l’installation, le raccordement 
aux réseaux… Ce projet a bien occupé la municipalité qui a cru, pendant un moment, 
qu’il devrait être abandonné.

L’éclairage du terrain d’honneur n’est plus aux normes. La commune dépensera 8000 
euros pour changer les 24 ampoules et nettoyer le verre protecteur des projecteurs.

J’ai demandé aux responsables que les voitures n’aient plus accès au stade, hormis 
les responsables eux-mêmes lorsqu’ils transportent du matériel. Ceci dans le cadre de 
vigipirate renforcé et simplement pour la sécurité des sportifs et particulièrement des 
enfants lors des entrainements. 

Je souhaite une excellente fin de saison au FC Giro-Lepuix. 

  Jacques COLIN 



Syndrome U
De et par Julien Guyomard - Compagnie  
Scena Nostra vendredi 23 novembre à 20h30, 
le Théâtre du Pilier vous propose Syndrome U, 
une pièce d’anticipation qui met en 
scène une société où toute l’administration 
serait prise en charge par une intelligence 
artificielle…

Apéro-Philo 
Mardi 27 novembre de 18h30 à 20h, 
venez enrichir les réflexions sur le thème 
«Comment en même temps vivre la société 
démocratique d’aujourd’hui et penser celle 
de demain ?», tout en dégustant «un vin pour 
aujourd’hui mais aussi pour demain»…

Ateliers théâtre
Nouveau sur Giromagny, un atelier théâtre 
d’improvisation pour adultes a lieu le mardi 
soir. Des ateliers Ados le mardi et enfants le 
mercredi matin sont également ouverts.
Info, réservations et inscriptions
au 03 84 28 39 42 ou 
contact@theatredupilier.com

Elise LAB

14 élus sont présents, 5 représentés et 4 
absents.
Le premier point porte sur la procédure 
d’octroi de la prime accordée par la commune 
de Giromagny pour la rénovation d’un 
logement inoccupé depuis plus de 12 mois 
dans le périmètre privilégié. La procédure 
exposée est consentie à l’unanimité.
Le point suivant a pour objet d’autoriser la 
commune à encaisser chèques et mandats 
suite à l’organisation du repas de la route des 
villages fleuris le 6 octobre. L’autorisation est 
donnée à l’unanimité.
Ensuite, Monsieur le Maire propose la 
création d’un poste d’ATSEM principal de 
1ère classe en parallèle à la suppression d’un 
poste d’ATSEM principal de 2ème classe. Ceci 
correspond à l’évolution de carrière normale 
de l’agent concerné. Cette décision est 
adoptée à l’unanimité.
Pour poursuivre, Monsieur le Maire propose 
de compléter le régime d’astreinte actuel par 
l’instauration d’une astreinte de décision 
concernant le personnel d’encadrement 
appelé en dehors des heures normales de 
travail en cas d’évènements imprévus. Ce 
point est adopté à l’unanimité.
Ensuite, Monsieur le Maire propose 
aux conseillers que la commune de 
Giromagny soumette sa candidature à un 
Appel à Manifestation d’Intérêt pour 
expérimenter l’installation d’une parcelle 
pilote dans le cadre du changement 
climatique. Il s’agirait, sur une parcelle 
d’un demi hectare au moins, de planter 
des essences nouvelles, plus méridionales, 
dans le but d’évaluer leur adaptation au 
réchauffement climatique sous nos latitudes. 
Cette proposition est votée à l’unanimité.
Pour terminer, Monsieur le Maire demande 
aux conseillers une autorisation pour la 
signature d’une convention de délégation de 
maitrise d’ouvrage pour la réalisation d’une 
étude pour un schéma de développement 
touristique de la ceinture fortifiée Séré de 
Rivières dans laquelle est inclus le fort Dorsner 
de Giromagny. Le conseil municipal vote à 
l’unanimité en faveur de cette convention.
En points divers, Monsieur le Maire souhaite 
apporter des éléments d’informations 
sur les travaux en cours ainsi que sur les 
équipements sportifs.
Pour les informations relatives au stade 
communal Edouard Travers, se référer au mot 
du maire.
Concernant la Halle culturelle et sportive, 
les portes viennent d’être rééquipées de 
serrures à clé et de sonnettes. Il est rappelé 
que pendant un cours, les portes doivent être 
fermées, de sorte qu’une personne extérieure 
ne puisse pas entrer dans le gymnase. Les 
retardataires doivent alors sonner pour qu’un 
encadrant leur ouvre la porte.
L’enrobé de l’avenue Jean Moulin a été 
posé à la fin de l’été, avec des aménagements 
pour limiter la vitesse des véhicules. Un 

arrêté interdit le stationnement à 
proximité du collège le long de l’avenue 
Jean Moulin. Les automobilistes peuvent 
stationner leur véhicule sur le parking du 
stade. Les infractions seront verbalisées, la 
mise en fourrière utilisée. Il s’agit de protéger 
les collégiens lors des entrées et des sorties 
et de s’inscrire dans l’observation du plan 
Vigipirate de niveau «sécurité renforcée 
- risque attentat». Une lettre a été écrite 
conjointement avec Monsieur le Principal du 
collège à destination des parents d’élèves.
Le quai bus de la rue Thiers est terminé. 
Il reste l’abri à installer. Ce nouvel 
aménagement nécessite un aménagement 
du sens de circulation : la rue des Prés Heyd 
sera en sens unique du faubourg de France à 
la rue Joseph Lhomme. 
La vidéo protection est en cours 
d’installation. 
La restauration de l’orgue est bien avancée. 
La peinture de la voûte au-dessus de la 
tribune est réalisée. L’escalier qui mène à la 
tribune est restauré.
Les travaux de la piste cyclable et de l’entrée 
de ville conduits par le Département arrivent 
à leur terme. La rue de l’abattoir, qui relie la 
nouvelle piste cyclable à la piste de l’avenue 
de Schwabmünchen, a été rénovée en enrobé 
(travaux cofinancés par le département et la 
commune).

Elise LAB

Compte-Rendu du conseil municipal du 11 octobre

Commémoration
de la libération

Les lumignons de la liberté

La cérémonie d’anniversaire de la Libération 
de Giromagny aura lieu le samedi 17 
novembre avec la participation des sociétés 
patriotiques, du Souvenir Français, des 
anciens combattants, des sapeurs-pompiers, 
de la clique de Lepuix, de l’harmonie de 
Giromagny, de l’association Choc-memory. 
Départ du défilé aux flambeaux Place 
De Gaulle à 19h. Rassemblement à 18h30. 
Retour en défilé à la mairie où la municipalité 
invite tous les participants à une réception. 

Jacques COLIN

Le Comité des Fêtes vous invite cette année 
encore à illuminer vos fenêtres pour la 
libération de Giromagny. Des lumignons 
à poser sur vos rebords de fenêtres seront 
vendus le samedi 10 novembre à l’entrée 
d’Intermarché, le dimanche 11 novembre 
à la salle des fêtes de la mairie après la 
commémoration et le samedi 17 novembre 
lors du marché hebdomadaire.

Elise LAB

La 493ème promotion de  
l’école de gendarmerie  

à Giromagny

Le 2 octobre, la 493ème promotion de l’école 
de Gendarmerie de Chaumont a organisé 
une cérémonie d’hommage à son 
parrain, l’adjudant-chef Wersinger dont 
le nom est inscrit sur le monument aux 
morts 1939-1945 de notre ville. 75 jeunes 
gendarmes ont défilé jusqu’au Square du 
Souvenir, en chantant. La matinée s’est 
terminée par une réception à l’Espace de la 
Tuilerie. Les jeunes gendarmes ont offert les 
insignes de la promotion Wersinger au maire 
Jacques Colin qui à son tour leur a remis la 
médaille de la ville gravée en souvenir de la 
cérémonie du 2 octobre 2018. 

Jacques COLIN



Animations
médiathèque

•  Mercredi 7 novembre de 14h à 16h : Journée 
dédiée à l’auteur jeunesse Mario Ramos avec 
lectures et petits jeux.

 •  Lundi 12 novembre à 20h30 : Projection 
du film «Grand et petit» de Camille Budin, 
dans le cadre du mois du film documentaire 
organisé en partenariat avec la médiathèque 
départementale du Territoire de Belfort.

•  Mercredi 14 novembre à 14h30 : Spectacle 
«Les Goûters contés chocolat» par Clément 
Goguillot, pour tous dès 7 ans.

•  Du 14 novembre au 1er décembre : anima-
tion «Chocolat» en lien avec le Pôle théma-
tique «Saveurs et cultures» développé en par-
tenariat avec la médiathèque départementale.

•  Mardi 20 novembre à 17h30 : Projection 
d’un documentaire autour du chocolat, pour 
les enfants à partir de 7 ans.

 •  Samedi 24 novembre à 10h : Conférence 
«De la cabosse à la couverture de chocolat» 
par Philippe Salomon, professeur à l’école 
française de gastronomie Ferrandi, membre 
de l’académie culinaire de France et membre 
des Toques blanches Internationales.

•  Mercredi 28 novembre à 10h : P’tit RDV 
lecture autour du chocolat pour les 3-8 ans.

•  Samedi 1er décembre à 10h : Concours 
de pâtisseries chocolatées : apportez votre 
réalisation culinaire et votre recette pour 
concourir. Toutes les recettes serviront à 
réaliser un livre.

Renseignements et réservations
au 03 84 29 03 57

Sandrine RABASQUINHO

Le Fort n’est pas ouvert aux visites pendant 
la saison hivernale, ce n’est pas pour autant 
que rien ne s’y passe pendant des mois... 
Les bénévoles continuent les travaux 
de restauration, des chantiers plus 
conséquents peuvent également être lancés.
C’est le cas en cette fin d’année de travaux 
de sécurisation du circuit visite. En effet, 
la Ville de Giromagny, le Département du 
Territoire de Belfort et l’Association du Fort 
Dorsner financent des travaux d’installation 
de barrières et portes sur le circuit visite, d’un 
montant total de 24 000 € TTC.

Lucile GRILLON

InFORTmations 

Les élèves des classes de CM1/CM2 de l’Ecole 
LHOMME-BENOIT ont été reçus jeudi 11 
octobre en Mairie pour participer ou assister à 
l’élection des 5 nouveaux membres du CMA. 
Dans la salle du Conseil, les services techniques 
et administratifs avaient installé tout le matériel 
nécessaire au scrutin: isoloirs, urne, bulletins de 
vote des neuf candidats en lice. 
Comme lors des élections de 2017, deux 
candidats ayant obtenu le même nombre 
de voix pour le 5ème mandat et l’organisation 
d’un second tour étant difficile, il a été décidé 
de valider l’élection de ces deux candidats. Le 
CMA sera composé de 23 jeunes élus.
Ont été élus : Camille HELBERT, Thomas 
HELBERT, Suana KALAC, Charlélie MULLER-
BAVOUX, Louise PERRIN GALLI, Axel WEHRLE. 
Le Maire a félicité les trois candidats non élus 
pour l’intérêt qu’ils ont porté au CMA. En cas 
de démission ou de départ d’un élu avant 
la 4ème réunion du CMA, le candidat arrivé 
7ème pourra intégrer le CMA. 
Le Maire a ensuite félicité les 6 candidats 
élus et les a invités à l’ouverture de la session 
2018/2019 du CMA. 
Le CMA s’est réuni samedi 13 octobre, en 
présence de 18 jeunes élus. Après le mot 
d’accueil du Maire et l’installation des six 
nouveaux élus, le CMA a débattu des axes de 
travail de cette session. La sécurité routière 
a une fois de plus été le sujet qui a retenu 

l’attention des élus : la vitesse excessive dans 
la ville (Faubourg de Belfort, 1ère DFL, Faubourg 
d’Alsace, rue Maginot, rue de La Noye), les rues 
prises à contresens (rue du Four à Chaux, rue 
Lhomme), quads et engins motorisés au Bike 
Park... Les travaux réalisés et les ralentisseurs 
installés dans l’Avenue Jean Moulin ont été 
bien accueillis : « au moins les voitures et les 
bus ne vont plus nous éclabousser » ont dit 
les élus qui sont au Collège. Les panneaux 
confectionnés au cours de la dernière 
session seront installés aux entrées de la 
ville avec les Bricolos. D’autres panneaux, 
qui seront mis aux abords des établissements 
scolaires, sont en voie d’être terminés.
Le calendrier des manifestations du CMA sera 
fixé lors de la réunion du 17 novembre. En 
attendant, les animateurs du CMA ont invité 
les élus à réfléchir sur l’organisation du 30ème 
anniversaire du CMA. 

Alphonse MBOUKOU

Conseil Municipal d’Adolescents (CMA) 
Elections et ouverture de la session 2018/2019

Une dictée
et des baskets pour 
récolter des fonds

Repas des Anciens

Après avoir couru lors du cross du collège 
Val de Rosemont dans le but de récolter 
des fonds pour aider les malades de 
leucodystrophie, les élèves de 4ème B de 
la classe de Mme Roussignol ont pris le 
stylo pour écrire avec leur cœur. C’est M. 
Jacques Colin, maire de Giromagny, qui, ce 
16 octobre, a lu le texte de la dictée, texte 
composé par la romancière Alice Zeniter, 
prix du Goncourt des Lycéens 2017.

Laurent SIRANTOINE

Le 17 novembre, l’Association pour 
l’Histoire et le Patrimoine Sous Vosgiens 
(AHPSV) vous invite à découvrir le nouveau 
numéro de la revue La Vôge, à l’Espace de 
la tuilerie. (Entrée libre.)
A cette occasion, à partir de 14h, visite libre 
d’une exposition portant sur différents 
thèmes : Germain Lambert constructeur 
automobiles ; Romagny sous Rougemont : 
photographies de son terrain d’aviation ; 

Rougegoutte : cartes postales d’hier et 
d’aujourd’hui ; les mines du secteur sous-
vosgien…
À 16h, M. Jean-Christophe Tamborini, direc-
teur adjoint des archives départementales 
donnera une conférence sur le thème  
«l’année 1918», qui sera suivie par la pré-
sentation du n°46 de La Vôge.
La vôge n°46 sera en vente sur place puis à 
partir du 22 novembre à la boulangerie du 
Ballon et à l’Intermarché de Giromagny.
Plus de renseignements au 03 84 29 08 39.

Marie-Noëlle MARLINE

Ils étaient plus de 
120, le 14 octobre, 
à se retrouver au 
collège autour 
d’un menu allé-

chant lors du repas des Anciens organisé par la 
commune. De la bonne humeur, des sourires 
sur les visages, de l’appétit, des amitiés, du so-
leil, de l’accordéon… Toutes les conditions 
étaient réunies pour que chacun passe une 
belle journée ! Un remerciement particulier 
à Barbara Natter et son équipe de la commis-
sion fêtes et cérémonies pour l’organisation de 
ce repas, ainsi qu’à l’équipe du collège pour la 
préparation du repas.

Elise LAB

La Vôge



Mercredi 7
13h-15h : Permanence OPAH - Mairie
14h-16h : Animation jeunesse (voir article) 
- Médiathèque

Jeudi 8
Collecte des sacs jaune de tri sélectif
15h-16h : Gym douce - Salle du conseil
16h-19h30 : Don du sang - Mairie

Samedi 10 9h-16h : Vente de Noël (voir brèves)
Croix Rouge

Dimanche 11 10h45 : Commémoration de l’armistice de la 
1ère guerre mondiale - Square du Souvenir

Lundi 12 20h30 : Mois du film documentaire
(voir article) - Espace La Savoureuse

Mardi 13 12h-19h : Passage de la déchèterie mobile 
- Parking du stade E. Travers

Mercredi 14 14h30 : Spectacle «Les Goûters contés chocolat»

Jeudi 15

14h-16h : Permanence Fnath -
Petite salle de la mairie
20h : Conseil Municipal
15h-16h : Gym douce - Salle des fêtes

Vendredi 16 19h : Soirée Beaujolais -
Salle des fêtes de la mairie

Samedi 17

À partir de 14h : Lancement de la Vôge - 
Espace de la Tuilerie
10h : CMA - Salle du conseil
19h : Commémoration de la libération de 
Giromagny - Place De Gaulle

Mardi 20 17h30 : Film «Petit et grand» - Médiathèque

Jeudi 22
Collecte des sacs jaune de tri sélectif
15h-16h : Gym douce - Salle des fêtes

Vendredi 23 20h30 : Théâtre - Syndrôme U - Espace La 
Savoureuse

Samedi 24
10h-12h : Permanence OPAH - Mairie
10h : Conférence Chocolat - Médiathèque

Mardi 27 18h30 : Apéro-philo - Espace La Savoureuse

Mercredi 28 10h : P’tits rendez-vous lecture - Médiathèque

Jeudi 29 15h-16h : Gym douce - Salle des fêtes

Samedi 1er et 
dimanche 2 Marché de Noël - Espace de la Tuilerie
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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

En novembre

Tous les anciens numéros de ce journal sont accessibles sur  
http://www.giromagny.fr
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Préparation
Faire revenir rapidement le filet mignon sur toutes les 
faces et laisser refroidir.
Reprendre la poêle pour cuire les champignons avec un 
peu de beurre.
Hacher le persil plat et le mélanger à la chair de la 
saucisse blanche puis ajouter les champignons.
Étaler la pâte feuilletée pour avoir un grand carré. Au 
milieu en longueur, déposer le mélange saucisse 
blanche/persil/champignons en laissant les bords libres 
pour le soudage, puis mettre le filet mignon par-dessus.
Badigeonner de blanc d’œuf l’intérieur de la pâte puis la 
refermer autour de ce boudin. 
Souder les 2 bouts avec le bout d’une fourchette. Créer 
une petite cheminée.
Badigeonner d’un jaune d’œuf l’extérieur de la pâte.
Mettre au four 45min à environ 180° en contrôlant le 
cœur du filet avec un thermomètre (60°)

Dominique VALLOT

Inventaire des milieux humides
Le département va prochainement intervenir sur le ban 
communal pendant plusieurs jours afin de réaliser un 
inventaire des milieux humides du département. L’objectif de 
cet inventaire est de détecter des milieux humides ordinaires 
mais aussi stratégiques pour la gestion de l’eau (ressource 
en eau, gestion des inondations...) ou la biodiversité. Ces 
passages sur le terrain permettront de confirmer la présence 
effective des zones humides sur les secteurs pré-identifiés.

Loto de l’USG-VTT
Samedi 3 novembre, l’USG-VTT organise un loto à la 
salle communale de Lepuix à 20h30. Ouverture de 
portes à 19h30 – droits d’entrée :16 € les 3 cartons - 3€ le 
carton supplémentaire. Réservations et renseignements au 
03.84.29.39.17 ou par mail: jeanbernard.wimmer@neuf.fr

Resto du cœur - 
Rappel inscriptions
Les inscriptions pour la 34ème campagne 
des restos du coeur de l’hiver 2018/2019 

auront lieu au centre des Restos Du Cœur avenue Jean Moulin 
les 20, 21 et 22 novembre matins de 9h à 11h. La 1ère 
ditribution de cette campagne hivernale aura lieu le jeudi 29 
novembre de 14h à 16h. Seules les personnes inscrites 
pourront être servies.

rendez-vous gourmand
●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  

FILET MIGNON DE VEAU EN CROÛTE 
● 1 filet mignon de veau
●  Saucisse blanche crue

(un peu moins en poids que le filet mignon)
● Une botte persil plat

●  500g champignons de 
Paris frais

● 500g de pâte feuilletée
● 1 œuf

Brèves
Mission locale - Emploi
Mc Donald recrute pour son nouvel établissement à 
Sermamagny. Vous êtes actuellement inscrits à Pôle Emploi? 
La Mission locale vous invite à lui faire parvenir votre CV 
à l’adresse suivante : ludivine.barberot@milobfc.fr ou à 
appeler le 03.84.90.13.22 si vous souhaitez des informations 
complémentaires.

Vente de Noël de la Croix Rouge
Samedi 10 novembre de 9h30 à 16h30, la Croix Rouge 
organise une vente de jouets, peluches, livres, décorations de 
Noël, vêtements de fêtes et accessoires dans ses locaux, 1 rue 
de l’Eglise à Giromagny. Manifestation ouverte à tous.

Infos de l’Assurance maladie
Votre centre d’examens de santé de Belfort vous invite à 
réaliser un examen de santé gratuit encadré par une 
équipe professionnelle et pluri-disciplinaire.

L’examen de santé est un acte préventif personnalisé et de 
haute qualité qui prend en compte votre âge, votre mode 
de vie, vos antécédents personnels et familiaux, votre suivi 
médical…

Pour prendre contact, appelez du lundi au vendredi de 
9h30 à 12h et de 13h à 16h au 03 84 28 38 66 ou par 
Mail : groupeces.cpam-belfort@assurance-maladie.fr

La cérémonie commémorative du 100ème 
anniversaire de l’armistice du 11 novembre 
1918 aura lieu à 10h45 au Square du 
Souvenir. Rassemblement à 10h30 sur le 
parvis de l’église. Avec la participation des 
sociétés patriotiques, du Souvenir Français, 
des Anciens Combattants, de l’harmonie 
de Giromagny, des Sapeurs-Pompiers, de la 
classe de CM2 de l’école Lhomme, du conseil 
municipal des adolescents, des hommes en 
uniforme d’époque français et allemands 
grâce à Transhumance et Traditions. La 
cérémonie se terminera par un défilé jusqu’à 
la mairie où se tiendra la réception habituelle.

Jacques COLIN

Recette proposée par Matutinale

Commémoration de 
l’Armistice de 1918Les élus du CCAS de 

Giromagny épaulés 
pour l’occasion de 
l’adjoint aux travaux 

et les Restos Du Coeur ont organisé, dans 
le cadre d’«Octobre Rose» une journée 
de sensibilisation au cancer du sein et à 
l’importance des examens de dépistage. 

Le stand sur le marché du samedi 13 
octobre a attiré beaucoup de personnes 
venues se renseigner. Trois marches (habits 
roses conseillés) étaient organisées ; deux 
dans les rues de Giromagny conduites par 
les adhérents de «Randomagny» et son 
président Daniel Cheviron et une marche 
plus sportive autour du fort guidée par le 
Club Vosgien des Sentiers et son président 
Michel Dussouillez. Ce sont plus de 100 
personnes qui ont marché, distribué des 
informations et se sont retrouvées à la 
mairie autour d’une petite collation offerte 
par le CCAS. Le Maire a remercié tous les 
participants pour leur investissement et le 
docteur Litzler, vice-président de la ligue 
contre le cancer a rappelé tout l’intérêt 
de cette journée de sensibilisation et s’est 
déclaré très satisfait de l’impact qu’elle avait 
eu à Giromagny.

Jacques COLIN

Octobre Rose


