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Le mot du maire

En ce mois de novembre 2019, nous allons commémorer le 75ème anniversaire de la Libération de Giromagny.

1944. Depuis septembre, l’offensive alliée est stoppée.
Les tentatives de percées dans les Vosges sont des
échecs. Le front sera stabilisé durant trois mois. Il
passe par Servance, Fresse, Ronchamp. On comprend
les difficultés de vivre à Giromagny. Bombardements,
actions concertées de la milice et de la gestapo,
nervosité des militaires qui ont la gâchette facile,
arrestations, anéantissement du maquis de la Haute
Planche, corvées, difficultés de ravitaillement, envoi
des enfants en Suisse et la gestapo qui continue ses
crimes et exactions dans les casernes.
Le Général De Lattre veut faire contourner la place
forte de Belfort en passant par Giromagny, la DFL,
Division Française Libre est prête. Son commandant,
le Général Diégo Brosset meurt noyé dans le Rahin, le
20 novembre.
Dans la nuit du 21 au 22 novembre, les ponts « de la
gare » et « du Soleil » sont détruits indiquant le retrait
de l’armée allemande. Au matin du 22, venant des
Fiottes et de la rue du tilleul, descendant la rue Thiers,
sous des uniformes anglais, ce sont les Français du
4ème Bataillon de Marche de la 1 ère DFL qui libèrent
Giromagny.

Il est difficile de retracer en quelques lignes ces
moments historiques. Je conseille, entre autres
lectures, le numéro hors-série de la Vôge éditée par
l’AHPSV, parue en 2012.
A Giromagny, des lieux importants rappellent les
sacrifices faits par les habitants, les militaires, les forces
engagées. Au square du Souvenir, le monument à la
mémoire des femmes et des hommes de Giromagny
morts pendant le 2ème conflit mondial, au cimetière,
le monument à la mémoire des combattants de la 1ère
DFL, sur la mairie une plaque rappelant la libération de
Giromagny. Au cimetière, se trouve aussi le monument
commémoratif des gymnastes de l’Amicale morts en
déportation, et au 21 grande rue, à l’emplacement
de l’ancienne synagogue détruite pendant la guerre,
une plaque qui rappelle les noms des personnes de
la communauté juive, raflés et morts en camps de
concentration. A côté de la mairie, se trouve la Place
du Colonel Jeanneret du nom du capitaine d’alors qui
commandait la compagnie arrivée à Giromagny aux
premières heures du 22 novembre 1944.
Le 23 novembre 2019, à 19 heures, le conseil municipal,
les sociétés patriotiques et d’anciens combattants,
l’orchestre d’harmonie de Giromagny, la fanfare de
Lepuix, les sapeurs-pompiers, le conseil municipal des
adolescents, Choc Memory en uniformes et avec les

Conseil Municipal d’Adolescents
Six nouveaux Elus au CMA
Jeudi 10 octobre, les 28
élèves des deux classes
de CM2 de l’école
Benoit-Lhomme étaient
appelés aux urnes
en Mairie à 14 heures,
pour élire six nouveaux
membres du CMA afin
de renouveler les six
sièges laissés vacants à
l’issue de la précédente
session. Avant de permettre aux électeurs d’accomplir leur acte citoyen
et de départager les neuf candidats, les règles de fonctionnement
d’un bureau de vote ont été expliquées aux votants. Ont été élus :
Abdenour BAÏDAR, Lucas CARA, Léo HEIDET, Théo LEMARQUIS,
Marius LOYE et Héloïse VIEIRA.

Alphonse MBOUKOU

véhicules d’époque, se rendront de la Place De Gaulle
au Square du Souvenir en défilé.
Auparavant, une délégation se sera rendue au
cimetière, à 18 heures 15, au monument de la 1ère DFL.
Des habitants de Giromagny m’ont proposé de
demander aux personnes qui étaient à Giromagny, le
jour de la libération, le 22 novembre 1944 de se faire
connaître. Je trouve cette proposition intéressante. Les
personnes qui le souhaitent peuvent se faire connaître
avant le 12 novembre, à l’accueil de la mairie, en
appelant le 03.84.27.14.18, en écrivant à mairie@
giromagny.fr ou en utilisant le contact du site Internet
de la mairie.
Je vous donne rendez-vous au 23 novembre.
Jacques COLIN

Octobre Rose
Vous étiez nombreux à vous mo
biliser pour
la promotion du dépistage du can
cer du sein
dans le cadre d’octobre rose. Merci
à chacun,
association, citoyen, municipalité
pour cet
engagement !

Compte-Rendu du Conseil Municipal du 26 septembre
Ce conseil municipal de rentrée se déroule en présence d’Olivier SCHMITT, chargé de
mission centre bourg. 14 élus sont présents, 4 représentés et 5 absents.
Le premier point soumis au vote concerne la cession à titre gratuit d’une parcelle de
terrain de 35m2, située à proximité du collège, appartenant à la commune de Giromagny
au profit du Conseil Départemental afin de clarifier les limites existantes du collège. Le
conseil se prononce en faveur de cette cession à l’unanimité.
Le second point concerne la vente au tarif de 50 000€ HT d’un terrain communal d’environ
15 ares situé à proximité de la mairie en vue d’y établir un cabinet de masso-kinésithérapie.
Cette vente est acceptée par 8 votes pour, 3 votes contre et 6 abstentions.
Le conseil se poursuit par l’achat d’un terrain d’environ 9,5 ares jouxtant le parking de
l’Espace de la Tuilerie pour la somme de 54 000€ TTC. Le conseil municipal se prononce
pour cet achat par 17 voix pour et 1 contre.
Ensuite, Monsieur le Maire demande au conseil municipal l’autorisation de signer une
convention avec la Région Bourgogne Franche-Comté. Cette convention, que la
Communauté de Communes des Vosges du Sud signera également, offrira un soutien
financier au projet d’amélioration de la qualité des espaces publics. Une étude de
programmation mise en place depuis décembre 2018 a permis l’élaboration de ce projet
en déterminant notamment des actions jugées prioritaires comme : la sécurisation et
la clarification des flux devant la Mairie par la création d’un parvis, l’aménagement de la
Place des Mineurs en espace de vie piétonnier et commerçant, la transformation de la
Place De Gaulle pour créer un espace modulable et la mise en en place d’une signalétique
sur le territoire de la commune. La signature de cette convention est votée à l’unanimité.
Les compétences scolaire et périscolaire ont été transférées au 1er janvier 2019 à la
Communauté de Communes . Chaque commune a évalué en moyenne les charges
de fonctionnement sur les 3 dernières années. Pour Giromagny, c’est un montant de
296 214.27€ qui a été calculé et retenu par la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées). Ce transfert de charges est voté à l’unanimité.
Afin de prolonger l’opération de revitalisation du Centre-Bourg, développée depuis
2014 et qui va s’éteindre en 2021, pour étendre certains dispositifs à certains secteurs de
la Communauté de Communes des Vosges du Sud, une opération de revitalisation de
Territoire (ORT°) pourrait être signée entre l’Etat, la Commune de Giromagny et la CCVS. Le
conseil municipal se prononce favorablement à l’unanimité pour la rédaction d’une déclaration
d’intention commune en vue d’une convention d’Opération de Revitalisation de Territoire.

Elise LAB

QUI ÊTES VOUS

Soufia et Patrick LANDBECK ?

Je suis né ici à Giromagny et j’ai passé ma
jeunesse ici et à Sermamagny. Ma femme
Soufia est née au Maroc.

Qu’est-ce qui vous a motivé à reprendre le
P’tit Ballon ?
Je suis un ami du propriétaire M. Zaretti,
qui m’a mis le pied à l’étrier. De plus, je
marche sur les traces de mes oncle et
tante qui tenaient le restaurant du Ballon
de la 1ère DFL dans les années 60.
Nous proposons des plats/menus du jour
tous les midis du mardi au vendredi.
Avez-vous des spécialités ?
Notre spécialité , c’est les plats régionaux :
Friture de carpes, plats à base de saucisse
de Montbéliard et de Morteau, Filet de
sandre aux morilles...
Nous souhaitons également développer les
soirées à thèmes, de façon hebdomadaire
dès le mois de novembre : couscous, Mont
d’or, moules frites… et bien d’autres à
venir au P’tit Ballon.

Prochainement, nous souhaitons aussi
faire des après midis repas dansants et des
diners spectacles à l’Espace de la Tuilerie.
Pour suivre ce riche programme à venir,
nous vous invitons à nous contacter
au 03.84.90.07.62 ou sur notre page
facebook : au p’tit ballon 2019 et par mail
au aupetitballon@gmail.com.

Elise LAB

Au Théâtre de l’Espace La Savoureuse.
● SPECTACLES ●

•M
 arion(s) de Damien Guillemin par la
Compagnie Kalijo – à partir de 13 ans
Samedi 16 novembre à 20h30
Avec une scénographie sobre et ludique,
cette création collective se marie avec les
sensibilités et personnalités artistiques
de chacun : danse, cirque, slam, vidéo et
musique, teintés d’une pointe de théâtralité.
Librement inspiré du livre de Nora Fraisse
« Marion, 13 ans pour toujours », le spectacle
Marion(s) aborde le drame du harcèlement
scolaire, notamment via les réseaux sociaux.
•O
 ncle Vania de Anton Tchekhov
par la compagnie Oc&Co
Dimanche 24 novembre à 17h
Sérébriakov, professeur retraité et malade,
revient habiter la propriété de sa première
femme, accompagné de sa nouvelle
épouse. Cette arrivée provoque un
désordre général dans la vie routinière du
domaine et de ses habitants. Alors quand
le professeur annonce son intention de
vendre la propriété, tout explose…
Pièce majeure de Tchekhov, Oncle Vania
parle de la recherche du bonheur. La pièce
échappe aux définitions et nous donne à
voir une humanité bouleversante et perdue.
● APÉRO-PHILO ●

Mardi 19 novembre à 18h30
Autour d’un vin qui bouscule, vous serez
amenés à vous questionner sur le sujet
faisant écho au spectacle Marion(s) :
« L’homme serait-il condamné à être
un danger pour l’homme ? La violence
humaine est-elle inéluctable ? »
Renseignements et réservations
au 03.84.28.39.42
ou contact@theatredupilier.com

Elise LAB

Conseil Municipal d’Adolescents

Installation du CMA

Deux jours après leur élection, les six
nouveaux élus ont débuté leur mandat
samedi 12 octobre aux côtés de dix autres
élus présents à cette réunion d’ouverture et
d’installation du CMA. « L’élection organisée
jeudi dernier est officielle car les procèsverbaux sont transmis à la Préfecture. Je
vous remercie d’avoir candidaté, c’est le
signe que vous vous intéressez à la vie de
la commune, et je vous félicite une fois de
plus pour votre élection. Merci aussi aux élus
déjà installés qui font vivre le CMA par leur
présence aux réunions et aux manifestations
et par leurs actions. Comme il a été dit en
juin dernier, il ne faut pas faire trop de
choses, mais bien faire ce qui sera décidé »
a déclaré le Maire dans son mot d’accueil.
Une fois installé (tour de table pour faire
connaissance, fonctionnement et calendrier
des réunions) et avant de passer en revue la
liste des actions et des manifestations de la
précédente session, le CMA a fixé au samedi

7 décembre la célébration de son 30ème
anniversaire, « pour avoir un peu de temps
pour préparer cet événement et lancer les
invitations » ont souligné les Jeunes élus. En
attendant de choisir les actions qui seront
menées au cours de cette session, le CMA
a décidé de terminer avec les Bricolos les
panneaux ralentisseurs qui seront installés
aux abords des établissements scolaires. Le
CMA a proposé qu’un marquage au sol (zone
30) soit fait dans la rue Lhomme et au Collège.

Alphonse MBOUKOU

30ème anniversaire

Le samedi 7 décembre 2019 de 15h à 16h30
le CMA (Conseil Municipal d’Adolescents)
fêtera ses 30 ans à l’Espace de la Tuilerie.
- Il y aura une exposition d’archives du CMA
- Les 3 derniers maires de Giromagny y seront
conviés ainsi que les adjoints au maire, le
conseil municipal et les anciens conseillers
municipaux d’adolescents.
Important : nous cherchons d’anciennes
photos, des comptes rendus du CMA (les
déposer au secrétariat de la mairie.), des
témoignages d’anciens élus…
Contact : accueil de la mairie où vous
pourrez déposer vos documents avant le 1er
décembre.

Lucas CARA, Marius LOYE
et Gaëtan ROFFI

QUI ÊTES VOUS

Patricia VUILLAUMIE ?

Je suis issue d’une ancienne famille arrivée
à Giromagny dans les années 1800.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de
devenir sophrologue ?
L’envie m’est venue en 2016 après avoir
découvert cette discipline avec Céline
BERTIN. J’ai une appétence naturelle pour
les relations humaines et j’ai souhaité
développer cette activité en complément
de mon emploi actuel. Je me suis donc
formée à la méthode à l’académie de
sophrologie Caycédienne de Mulhouse .

Pouvez-vous nous expliquer en quelques
mots ce qu’est la sophrologie ?
Il est important de savoir qu’il ne s’agit
pas de médecine, mais d’une discipline
basée sur des techniques respiratoires
permettant à tout un chacun de se relaxer
et se détendre. La sophrologie est vraiment
accessible à tous et se pratique sans aucun
accessoire ou équipement particulier. En
pratiquant régulièrement la sophrologie,
vous allez pouvoir améliorer votre qualité
de vie, vos capacités de concentration,
apprendre à mieux gérer votre stress.
Quels sont vos projets ?
Bien entendu développer l’activité petit à
petit sur Giromagny et ses alentours dans
un local dédié dont je viens de terminer la
réalisation.

Médiathèque
En novembre à la Médiathèque
• Lectures frissonnantes pour les enfants :
La médiathèque sera présente au Fort
Dorsner de Giromagny pour Halloween
avec des histoires de loup, de cauchemar
et de gros chien noir !
Venez trembler le samedi 2 novembre à
partir de 15h30.
•
Projection du film «Voyage à travers
le cinéma français» en présence du
réalisateur Bertrand TAVERNIER :
Dans le cadre du festival du Mois du film
documentaire organisé en partenariat
avec la médiathèque départementale
du Territoire de Belfort, la médiathèque
de Giromagny recevra le réalisateur
Bertrand Tavernier mardi 5 novembre.
Rendez-vous à 18h pour le verre de
l’amitié ou à 19h pour la projection de
ce documentaire d’une durée de 3h15,
compilation de films français organisée et
commentée par Bertrand Tavernier. Pour
cette soirée exceptionnelle, la réservation
est vivement conseillée (nombre de
places limité).
• Rencontre littéraire avec 2 jeunes auteurs :
Les romanciers Sophie Divry et Denis
Michelis feront escale à Giromagny dans
le cadre du festival littéraire itinérant
« Les petites fugues ». Ils parleront de
leurs fictions en prise avec des questions
actuelles et traversés par un même
thème : l’enfermement. C’est Caroline
Gelly, libraire au Chat Borgne à Belfort qui
animera cet échange et fera résonner la
puissance de ces univers romanesques.
A découvrir jeudi 28 novembre à 20 h.
Animations gratuites mais réservation
nécessaire au 03 84 29 03 57 ou
par mail : mediatheque.giromagny@
ccvosgesdusud.fr.

Merci pour cet entretien Patricia. Nous
pouvons vous retrouver sur le site :
https://pazapas90.wixsite.com/sophro
ou vous contacter au 06.46.17.14.75.

Thierry STEINBAUER

Rénovez, vous êtes aidés
Conseils gratuits - Subventions exceptionnelles

Brèves
Halloween au Fort Dorsner

Il est encore temps de vous inscrire au parcours Halloween
organisé par l’Association du Fort Dorsner le samedi 2 novembre.
3 départs : 15h30 – 18h30 – 20h30. Nombre de places limité.
Réservations au 06 67 27 14 25.

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

En novembre

Samedi 2
Mercredi 6
Jeudi 7

A partir de 15h30 Halloween - Fort Dorsner
20h30 - Loto de l’USG-VTT
Salle communale de Lepuix
De 13h à 15h - Permanence OPAH - Bureau des adjoints

Loto

L’USG-VTT organise un loto samedi 2 novembre à 20h30 à la
salle communale de Lepuix. Droit d’entrée 16 € les 3 cartons – 3 €
le carton supplémentaire. Renseignements au 06.75.93.94.06

Giromagny. RDV le 11 novembre à la mairie après la cérémonie
commémorative, le 16 novembre sur le marché hebdomadaire.

Fête du beaujolais

La commémoration aura lieu à 11h00 au Square du Souvenir.
Rassemblement à 10h40 sur le parvis de l’église.

L’association Transhumance et Traditions organise une soirée
beaujolais le vendredi 22 Novembre à partir de 19h30 à la
salle des fêtes de la mairie. Les inscriptions peuvent se faire au
06.30.68.63.51 jusqu’au 18 novembre.

Formation pour les aidants

Restos du Cœur

Armistice du 11 novembre

La plateforme d’accompagnement et de répit des aidants du
Territoire de Belfort propose gratuitement en cette fin d’année
une session de formation à destination des aidants de
personnes atteintes de pathologies neuro-évolutives, dont
la formation Vitalité (Les Bons Jours) qui vise à les encourager à
prendre soin d’eux et à leur apprendre comment le faire.
Un accueil en halte répit et un transport pourront être proposé
gratuitement aux aidants qui en ont besoin.
L’inscription est obligatoire avant le 8 novembre
Contact : Pôle gérontologique Pompidou
14, rue de Mulhouse à Belfort - Tel : 0 805 290 745
Mail : plateforme-repit@pompidou-belfort.com

Rappel Repas des anciens

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 17 novembre à 12h
au Collège.

Lumignons

Pour la 3ème année consécutive, le Comité des Fêtes vous
proposera la vente de lumignons pour orner l’extérieur de vos
fenêtres durant la période anniversaire de la libération de

La 35ème Campagne d’hiver débutera le jeudi 28 novembre 2019
pour une durée de 16 semaines. Seules les familles inscrites
pourront être servies. Les jours d’inscriptions sont : Mardi 19/11,
mercredi 20/11 et jeudi 21/11 de 9H à 11H au Centre des Retos du
Cœur (3 rue des Casernes).
Contact : 03.84.19.03.97 ; 07.68.66.08.51.

Soirée de Nouvel An

L’association ”Actimation” organise, pour la première fois à
Giromagny, un Réveillon de Nouvel An. Nous venons à Giromagny
pour inaugurer, nous l’espérons, de nombreux Nouvel An et
pourquoi pas d’autres manifestations si les ‘‘Villa joies” répondent
présents. Nous vous proposerons une soirée dansante et festive
avec de la musique de tous genres et des chanteurs à la hauteur.
(Bernard, Elliot, Mister K et Loïc). Un repas de qualité vous sera
concocté par notre “traiteur Vincent” de Rougemont le Château.
Notre équipe au complet fera de son mieux pour vous satisfaire.
Venez faire la fête jusqu’au bout de la nuit pour cette 1ère chez
vous. De l’apéritif à la soupe à l’oignon, nous serons à vos côtés
jusqu’au petit matin.
Sur réservation uniquement 06.31.90.71.01 ou 06.12.17.16.59.

Expo photo

De 15h à 16h - Gym douce - Salle des fêtes

Samedi 9

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

Présentation de La VOGE (AHPSV) - Espace de la Tuilerie
11h - Commémoration de l’Armistice
Lundi 11
Square du Souvenir
De 14h à 17h - Permanence du conciliateur de
justice - Bureau des adjoints
Mercredi 13
20h - Réunion Rencontre d’Ici et d’Ailleurs
Salle du conseil
Jeudi 14

De 15h à 16h - Gym douce - Salle des fêtes
De 9h à 12h - Vente des lumignons - Marché

Samedi 16

20h30 - Marion(s) - Espace La Savoureuse
10h00-11h30 - Conseil Municipal d’Adolescents
Salle du Conseil Municipal

Dimanche 17 12h - Repas des Anciens - Collège
Mardi 19
Jeudi 21

18h30 - Apéro-philo - Espace La Savoureuse
De 12h à 19h - Déchèterie mobile
Parking du Stade E. Travers
De 15h à 16h - Gym douce - Salle des fêtes

Vendredi 22 19h30 - Soirée Beaujolais - Salle des fêtes
18h45 - Commémoration de la libération de
Giromagny - Place De Gaulle
Samedi 23
De 10h à 12h - Permanence OPAH
Bureau des adjoints
Dimanche 24 17h - Oncle Vania - Espace La Savoureuse
De 14h à 17h - Permanence du conciliateur de
Mercredi 27
justice - Bureau des adjoints
Jeudi 28

L’association Traces Communes, association
affiliée Fédération Française des Clubs Alpins
et de Montagne, organise sa 2ème exposition
photographique. Cette année, le thème retenu est
celui de l’eau. Rappelons que cette ressource rare,
vitale et précieuse est trop souvent malmenée. Cette
exposition est l’occasion de témoigner en photo
sur l’importance de l’eau et de sa préservation. Une
dizaine d’adhérents de l’association ont exprimé
leur sensibilité artistique et leur regard sur le sujet
à travers leurs contributions. L’exposition est visible
du 12 au 22 novembre dans le hall de la Mairie, du
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Contact : tracescommunes@gmail.com

De 15h à 16h - Gym douce - Salle des fêtes

Samedi 30 et Marché de Noël - Espace de la Tuilerie
dimanche 1er
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L’équipe de Traces Communes
Ingrédients pour 4 personnes

rendez-vous gourmand

● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GÂTEAU DE CAROTTES

Recette proposée par Gaby, Avenue Schwabmünchen

300g de carottes
● 125g de beurre
● 200g de sucre
● 70g de farine
● 70g de noix concassées
●

2 œufs
1 cuillère à café de levure
chimique
● sel
●
●

Préparation

Laver, peler les carottes, râper et réserver dans un
saladier.
Mélanger le sucre et le beurre mou. Ajouter les œufs
l’un après l’autre en mélangeant bien.
Tamiser la farine la levure et le sel au-dessus du mélange
beurre/sucre en remuant.
Ajouter les carottes râpées et les noix concassées. Bien
mélanger. Beurrer généreusement un moule à cake,
verser le mélange et cuire à four moyen (180 degrés)
pendant 40mn environ.
Servir chaud ou froid.

Dominique VALLOT

