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Le mot du maire
La cérémonie des vœux, à l’Espace de la Tuilerie, le 
11 janvier a été l’occasion de rappeler les grandes 
orientations de la politique communale, en compagnie 
des élus locaux et des responsables des différentes 
collectivités territoriales.
Cette soirée m’a permis, encore une fois, de rappeler 
l’importance de la vie associative dans notre commune 
de Giromagny, le rôle de la commune et des élus dans le 
développement d’un vrai réseau pour ces associations.
J’ai aussi évoqué ma fidèle équipe d’adjoints et 
de conseillers. La vie municipale demande un 
investissement régulier, voire quotidien. Elle vient 
en concurrence directe avec la vie professionnelle, la 

famille, les loisirs. Mais être élu, c’est un choix et un engagement devant la population et j’ai remercié, 
lors de la cérémonie du 11 janvier, les élus de mon équipe qui ont, à des niveaux différents et suivant des 
modalités différentes, respecté cet engagement.
Mon discours complet se trouve sur le site internet de la commune…
Il y a un sujet que je n’ai pas développé ce soir-là, c’est le climat. Chacun peut voir qu’un grand pas a été 
franchi ces deux dernières années. Un seul exemple : lors de mes vingt-cinq ans d’investissement dans les 
affaires communales, j’ai pu avec les spécialistes, parcourir les forêts, assister au martelage, aux coupes et 
m’apercevoir du changement qui s’opérait. Il y a trois ans, par exemple, il avait été décidé, d’un commun 
accord avec l’ONF, de conserver des gros arbres dans la parcelle 9 afin d’améliorer l’équilibre du peuplement. 
Cela n’a pas été possible en raison de la santé de ces arbres qui commençaient à faire sécher leurs houppiers, 
se protégeant ainsi de la chaleur et du manque d’eau. Le changement climatique doit provoquer chez nous, 
une modification profonde dans nos habitudes de vie : Diminution de la consommation d’énergie par 
exemple. Je dis toujours que l’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas. C’est aussi celle qui 
pollue le moins, car si elle n’est pas consommée, elle n’est pas produite non plus. Modifier ses habitudes, 
c’est consommer moins d’énergie. C’est donc isoler sa maison. Isoler sa maison, c’est aussi avoir moins chaud 
en été. Et il fait chaud en été maintenant ! Ce qui peut retenir, c’est le coût des travaux et la transition 
énergétique a un coût.
Depuis 2016, la commune a signé, dans le cadre de l’opération Centre-Bourg avec la Communauté de 
Communes, le Département, l’ANAh, la Banque des Territoires, une convention d’OPAH qui permet d’aider 
les personnes qui veulent améliorer le rendement énergétique de leur logement.
Je me suis promis de vous asséner quelques chiffres. Signature de la convention : 26 avril 2016 - Nombre de 
dossiers retenus : 82 sur les 8 communes de l’ex Haute Savoureuse - Montant des travaux : 1 859 989 euros 
- Montant des subventions : 797 795 euros soit une moyenne de 42% de subventions - 75% des travaux 
sont liés à l’énergie - 52% des travaux sont réalisés par des entreprises locales (Communauté de Communes 
des Vosges du Sud) - gain énergétique moyen : plus 52,4% - réduction des émissions de gaz à effets de 
serre : 59,5%.
Et n’oublions pas que les personnes qui ont engagé des travaux dépensent moins pour chauffer leur 
logement ou leur habitation : Un logement qui consommait 530 KWh par an (c’est la moyenne des 
logements rénovés), n’en consomme plus que 259 après travaux. De plus, les travaux effectués permettent 
quelquefois d'obtenir des réductions ou des crédits d’impôts. L’aide à la transition énergétique n’est pas 
loin de chez vous, elle est à la mairie de Giromagny. Renseignez-vous, prenez rendez-vous à la mairie de 
Giromagny (147 rendez-vous depuis le début soit 3 par permanence). 

Bien à vous, Jacques COLIN 

L’Association transhumance et Traditions 
organise du 22 Février au 1er Mars «Les trois 
tours de gueules», son salon annuel de peinture 
et sculpture en s’ouvrant cette année sur la 
photographie. Parmi la quarantaine d’artistes 
présents, vous pourrez découvrir de nouveaux 
artistes ou redécouvrir nos fidèles peintres et 
sculpteurs.
Nos invitées d’honneur seront les 1er prix de 
2019 Marie MANZINI (peinture) et Richarde 
KUBLER (sculpture). Les styles proposés par les 
artistes seront assez variés : des paysages, des fleurs, 
du naïf, ou encore des œuvres plus abstraites.

L’exposition se déroulera à l’Espace de la Tuilerie 
du 22 février au 1er mars tous les après-midis, de 
14h à 18h. L’entrée du salon est gratuite. Sur place 
vous pourrez acheter des billets de tombola qui 
vous feront gagner un tableau et une sculpture 
offerts par les invités d’honneur.
Durant toute cette semaine, les enfants de la 
Communauté de Communes des Vosges du Sud 
pourront suivre des cours de peinture et de 
modelage de 14h à 17h. Pour y inscrire votre 
enfant, veuillez appeler le 03.84.29.32.33.

Monique HELBERT

3 tours de gueules



● SPECTACLES ●
•  Un démocrate De Julie Timmerman.
Compagnie Idiomecanic Théâtre. A partir de 13 ans.
Vendredi 7 février à 20h30, au Théâtre de l’Espace La 
Savoureuse

Edward Bernays, neveu de Freud, invente dans les an-
nées 20 à New York des méthodes de manipulation 
des masses sans précédent. Edward fait en sorte que 
les gens achètent. Il a compris très tôt ce qui fait cou-
rir les Hommes, les pulsions profondes qui sont les vrais 
moteurs de leurs actions. Il sait où appuyer, quels leviers 
actionner, quelles cloches faire sonner... et le citoyen de-
vient un consommateur docile qui achète, vote, part à la 
guerre - librement, croit-il. 
«Un démocrate» est une traversée épique à l’humour 
impitoyable de la vie et de l’œuvre d’un des hommes les 
plus influents du XXe siècle. Que reste-t-il de la Démocra-
tie à l’ère du Big Data et de l’hyper-communication ?

•  An irish story, de Kelly Rivière, Compagnie Innisfree. A 
partir de 12 ans

Vendredi 21 février à 20h30 à l’Espace Louis Jouvet 
(Belfort).
Kelly est née en France, petite-fille d’un Irlandais, Peter, 
qui a quitté le sud de l’Irlande pour s’exiler et vivre mi-
sérablement, à Londres dans les années 50. La vie y est 
difficile tant les Irlandais sont méprisés. Et un beau jour, 
dans les années 70, sans raison apparente, il a disparu. 
Pourquoi ? Où a-t-il trouvé refuge ? Est-il encore en vie ?

● APÉRO-PHILO ●
Au Bar à toast de l’Espace La Savoureuse
•  Mardi 11 février à 18h30 : un vin par lequel on se 

laisserait volontiers « asservir » (ou resservir ?)
« Servitude volontaire et propagande : comment 
fonctionne la manipulation des peuples et des 
esprits ? »
•  Mardi 25 février à 18h30 : un vin de terroir 
« Faut-il ancrer ou couper ses racines pour se 
construire ? La famille est-elle encore ce point 
d’ancrage ? »

Renseignements et réservations
au 03.84.28.39.42
ou contact@theatredupilier.com

Elise LAB

Les Vœux du Conseil Municipal d’Adolescents

Réuni samedi 11 janvier pour la 4ème fois depuis l’ouverture de la session 
en octobre dernier, le CMA a consacré cette séance à la rédaction de deux 
messages : les vœux adressés à la population pendant la cérémonie des 
vœux du Maire le soir-même et le second message pour les 30 ans du CMA 
fêtés le 25 janvier.
Dans son message des vœux, le CMA a passé en revue les actions 
menées en 2019, notamment l’organisation de la 2ème gratiferia en avril, 
les opérations de nettoyage de la ville (Giro Propre en mai) et de la rivière 
(Savoureuse Propre en juin), les échanges avec les jeunes du Club Ado 
de Tanghin Dassouri du Burkina Faso par l’intermédiaire de l’association 
Solidarité Burkina, la deuxième phase de fabrication des panneaux 
qui invitent à ralentir devant les écoles et le collège, panneaux qui sont 
confectionnés à l’atelier des Bricolos et qui seront posés le 1er février : « S’il 
vous plaît ! Ne nous les cassez pas ! » ont insisté les jeunes élus, en référence 
aux 5 panneaux installés aux entrées de la ville et dont 4 ont été cassés au 
cours de l’année. 
Dans cette rétrospective de 2019, les jeunes élus ont dit qu’ils avaient réalisé 
le vœu formulé en janvier 2019 : la visite du Sénat sur invitation de Monsieur 
le Sénateur Cédric PERRIN et la visite de Paris en bateau mouche. Ils ont 
aussi évoqué les échanges intergénérationnels avec la lecture des contes 
aux plus petits (grâce au stage de lecture à voix haute fait à la Médiathèque) 
et la rencontre avec les anciens qui ont vécu la libération de Giromagny en 
1944. 
L’année 2020 sera aussi remplie avec la poursuite de certaines de ces 
actions : devoir de mémoire, lecture aux plus petits le 26 février, Giro Propre 
et Savoureuse Propre le samedi 23 mai, les rencontres avec les anciens. 
Sans oublier les 30 ans du CMA le 25 janvier, anniversaire pour lequel 
un second message a été rédigé et qui met l’accent sur l’idée qui a permis 
de créer le conseil municipal des enfants en 1989 : «Donner la parole aux 
enfants et aux jeunes, leur permettre de participer à la vie de la commune 
et proposer des projets qui correspondent à leurs attentes. » 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la vie, à l’animation du CMA pendant 
toutes ces années et qui ont été invités à partager leurs témoignages et le 
verre de l’amitié ce 25 janvier.
A l’ouverture de cette réunion, Monsieur Le Maire a adressé ses vœux aux 
jeunes élus, des vœux de santé et de réussite scolaire et sociale. « J’ai pris 
la décision de ne pas me présenter aux prochaines élections municipales 
du mois de mars. Vous aurez de nouveaux animateurs, le CMA continuera 
comme par le passé, n’ayez pas peur. Continuez à bien participer aux réu-
nions et à bien vous investir et vous impliquer dans la vie de la commune » 
leur a-t-il dit.

Alphonse MBOUKOU



Rénovez, vous êtes aidés
Conseils gratuits - Subventions exceptionnelles

En février à la Médiathèque
Un programme dédié à la jeunesse 
-  Créativité et jeux sur tablette : musique, 

photo, vidéo... A partir de 5 ans. 
Nombre de tablettes limité. 
Mercredi 5 et 19 à 10h30.

-  L’atelier des p’tits philosophes :
Pour les 8-13 ans. Question du jour : 
L’amour, qu’est-ce que ça fait ?
Mercredi 12 à 11h00.

Spécial vacances d’hiver
- Créativité et jeux sur tablette : musique, 
photo, vidéo... A partir de 5 ans.
Nombre de tablettes limité. 
Mardi 25 à 10h00, 14h00 et 16h00

- Lecture à voix haute d’histoires lues par 
des conseillers municipaux d’adolescents.
Ouvert à tous.
Mercredi 26 à 10h30.

- Histoire(s) de Giromagny
Créer un livre numérique à partir d’une 
visite guidée de Giromagny proposée 
par Marie-Noëlle Marline, Présidente de 
l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine 
Sous-Vosgien (AHPSV).
Jeudi 27 de 10h00 à 16h00.

Durée moyenne des animations
(sauf indication contraire) : ¾ d’heure.

Réservation (bienvenue) et 
renseignements au 03 84 29 03 57 ou

mediatheque.giromagny@ccvosgesdusud.fr

L’équipe de la médiathèque

J’ai 38 ans et je suis psychologue clinicienne 
depuis plus de 15 ans. Je suis originaire du 
Bas Rhin et je suis «Giromagnienne» depuis 
presque 5 ans.

Pouvez-vous présenter votre formation et 
votre parcours ?
J’ai suivi une formation universitaire en 
psychologie à Strasbourg où j’ai obtenu 
un DESS de psychologie clinique en 
2004, ce qui m’autorise à disposer du titre 
de psychologue. J’ai alors exercé dans 
différentes structures auprès de publics variés
En 2007, j’ai obtenu un diplôme 
supplémentaire en gérontologie générale à 
Strasbourg. 
Depuis 2009, je travaille sur Belfort en tant 
que psychologue.

En quoi consiste votre projet de psychologue 
à domicile ?
Je propose de me déplacer au domicile 
des patients dans un rayon de 20 km autour 
de Giromagny, en fonction des disponibilités 
des patients. Je peux ainsi toucher de 

nombreuses personnes qui n’ont pas accès 
à ce type de soins, car elles ne peuvent se 
déplacer.

Pour quels motifs peut-on vous contacter ?
Je suis habilitée et formée à travailler avec 
tout type de public (adultes, ados, enfants, 
seniors…) faisant face à une problématique 
d’ordre psychologique. Je peux travailler 
en séance individuelle ou en séance 
collective. Les motifs de consultation 
peuvent être très différents : guidance 
parentale, situation de fin de vie, suivi de 
deuil, dépression, soutien aux aidants, 
soutien aux personnes atteintes de maladie, 
crise narcissique, pratiques addictives…

Comment vous joindre ?
Il est possible de me joindre par téléphone 
ou par mail : 
• Tel : 06.73.83.00.19
• Email : stephanieriottepro@gmail.com

Merci pour cet entretien Stéphanie.

Lionel FAIVRE

QUI ÊTES VOUS Stéphanie RIOTTE ?

QUI ÊTES VOUS Eric HEBAL ?

Bonjour. J’ai 54 ans, j’habite Giromagny 
depuis 2017 et suis le papa d’un garçon.
Quel est votre parcours ?
J’ai toujours exercé dans le commerce. 
Avant d’ouvrir GIROMARKET, j’étais 
gérant d’une station-service. Mais par 
suite d’ennuis de santé qui ont eu pour 
conséquence une inaptitude à continuer 
ce métier, j’ai décidé de devenir mon 
propre patron.
Pouvez-vous nous expliquer en quelques 
mots pourquoi une épicerie à Giromagny ?
Pour tout vous dire, l’idée me trottait 

dans la tête depuis 2012. Mais c’est après 
mon installation en 2017 à Giromagny 
et en discutant autour de moi, que l’idée 
s’est transformée en évidence : il manque 
un commerce de proximité au centre-
ville. Etant quelqu’un qui aime le contact 
humain, rendre service, répondre aux 
attentes des clients, j’ai démarré le projet 
d’installation avec l’aide de la CCI du 
territoire de Belfort et de la Mairie : étude 
de marché, recherche d’un local, formation. 
Tout cela a duré 1 an.
Comment s’est déroulée l’installation ?
Le local que j’occupe au 25 grande rue, 
abritait auparavant un toilettage pour 
chiens, puis un magasin d’informatique. 
Autant vous dire qu’il a fallu tout remettre 
aux normes, notamment électriques, 
mettre en place les gondoles, refaire les 
peintures ...
En quoi Giromarket est un commerce de 
proximité différent des autres ?
Déjà, la différence est au niveau des horaires 
d’ouverture : j’ouvre à 7h et ferme à 21H30. 
En effet, les gens travaillent de plus en plus 
tard et en rentrant à 20h, ils n’avaient pas 
jusque-là la possibilité de faire des achats 
de dernière minute. Ensuite le concept est 
de proposer des produits frais locaux : la 
viande vient du boucher local, les légumes 

de la ferme BEUCLER à Allenjoie, le miel de 
Sermamagny, les œufs de la ferme KOENIG 
à Vauthiermont par exemple. Je fais aussi 
dépôt de pain et j’espère que bientôt ce 
sera un boulanger de Giromagny qui me 
fournira.
Et comme j’aime rendre service, je livre 
également à domicile. 
Et vos projets futurs ?
Me faire connaitre bien entendu (j’ai ouvert 
le 10 janvier) et créer un site internet.
Bravo et merci pour cette belle installation.

Thierry STEINBAUER

Eric Hebal
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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 février 2020
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http://www.giromagny.fr
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Samedi 1er

14h - AG de l’AAPPMA - Salle communale Vescemont

19h30 - Loto de l’Ecole élémentaire 
Espace de la Tuilerie

Dimanche 2 12h - Choucroute du FC-GL - Salle communale de Lepuix

Mercredi 5
14h – 17h - Permanence du conciliateur de justice 
Bureau des adjoints

20h - Réunion d’Ici et d’Ailleurs - Salle du conseil

Vendredi 7 20h30 - Théâtre – Un démocrate - Espace La Savoureuse

Samedi 8 10h-12h - Permanence OPAH - Bureau des adjoints

Samedi 8 et 
dimanche 9

Salon du bien-être Libre Event’s 
Espace de la Tuilerie

Jeudi 13
Ramassage des sacs de tri sélectif 

19h - Conseil Communautaire - CCVS

Vendredi 14 Saint-Valentin

Samedi 15 16h30 - AG des Amis de Schwabmünchen 
Salle des fêtes de la mairie

Mercredi 19 14h – 17h - Permanence du conciliateur de justice 
Bureau des adjoints

Jeudi 20  20h - Conseil Municipal - Salle du conseil

Vendredi 21 18h - AG du Comité des Fêtes 
Salle des fêtes de la mairie

Du 22 février 
au 1er mars

14h – 18h - Les trois tours de gueules 
Espace de la Tuilerie

Mercredi 26 13h-15h - Permanence OPAH - Bureau des adjoints

Jeudi 27 Ramassage des sacs de tri sélectif

Ingrédients

Préparation
Dans une casserole sur le feu, mélanger les sucres, la 
fleur d’oranger, le lait et le beurre jusqu’à ébullition.
Ajouter la farine et mélanger vivement jusqu’à 
l’obtention d’une boule qui se décolle.
Hors du feu, incorporer les œufs un à un.
Etaler la pâte dans un moule à tarte préalablement 
beurré et y insérer la fève.
Etaler le jaune d’œuf et décorer avec une fourchette.
Cuire environ 35 min à 190°

Dominique VALLOT

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

GALETTE DES ROIS COMTOISE

●  5 cuillères à soupe de sucre
●  5 cuillères à soupe de fleur 

d’oranger
●  1 sachet de sucre vanillé
●  100g de beurre

●  25cL de lait 
●  125g de farine
●  3 œufs + 1 jaune pour 

dorer
●  1 fève

Proposée par Lison

Permanence ENEDIS
Un Conseiller Enedis sera à votre écoute les :
• Mercredi 29 janvier de 9h00 à 12h00
• Mercredi 12 février de 16h00 à 19h00
• Mercredi 26 février de 14h00 à 17h00
Dans le bureau des Adjoints de la mairie – Entrée Aile Côté Rue 
Thiers.

La Vôge
Le n° 47 de la Vôge est paru. Vous découvrirez dans ce magazine 
élaboré par l’Association pour l’Histoire et le Patrimoine Sous-
Vosgien de nombreux articles sur l’histoire de notre canton. Vous 
pouvez vous procurer ce nouveau numéro à la boulangerie du 
Ballon et à Intermarché au prix de 18€.

Enquête INSEE
L’INSEE effectue depuis de nombreuses années une grande 
enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette enquête est la seule source permettant de nous comparer 
avec nos voisins européens. Elle fournit également des 
données originales sur les professions, l’activité des femmes ou 
des jeunes, les conditions d’emploi ou la formation continue.
A cet effet, un échantillon de logements est tiré au hasard sur 
l’ensemble du territoire, dont certains sont situés sur la commune 
de Giromagny. Les ménages concernés seront contactés puis 
interrogés du 3 au 25 février par une enquêtrice de l’INSEE 
munie d’une carte officielle. La participation de chacun est 
fondamentale pour la qualité de l’enquête. Les réponses resteront 
strictement confidentielles et ne serviront qu’à l’établissement 
de statistiques, comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Halte Répit Détente Alzheimer
La Croix-Rouge de Giromagny a ouvert une Halte Répit Détente 
Alzheimer au 1 rue de l’église à Giromagny. Une personne qui 
vous est chère est atteinte de la maladie d’Alzheimer ; l’aide 
quotidienne que vous lui apportez est essentielle à son bien-
être mais ne vous laisse que peu de temps de répit. Pour vous 
permettre de bénéficier d’un peu de repos, une équipe de 
bénévoles formée accueille votre proche pendant quelques 
heures en lui proposant des activités ludiques et conviviales. 
N’hésitez pas à prendre contact pour tout renseignement 
complémentaire avec Mme Eve THEVENOT au 06.37.86.44.12.

Loto de l’école élémentaire
Afin de financer le voyage en classe verte de deux de ses classes, 
l’école Lhomme-Benoit organise un loto le samedi 1er février à 
l’espace de la Tuilerie. L’ouverture des portes se fera à 19h30. 
Animé par Monique, il y aura 17 parties dont 4 parties suisses. 
A gagner, une cascade de bons d’achat, un robot pâtissier, une 
tablette numérique,... Sur place, il vous sera proposé une petite 
restauration ainsi qu’une buvette. Venez nombreux ! Pour 
réserver, il faut appeler Monique au  06.73.07.12.16 ou Patricia 
au 06.18.29.59.15 - Tarifs : à partir de 14 ans, 20€ pour 6 cartons 
(+ 2 offerts) ; 2€ le carton pour les moins de 14 ans.      Julie BUON

Syndicat des EAUX de GIROMAGNY
Renouvellement des compteurs d’eau :
Depuis 2018, conformément aux obligations réglementaires, le 
Syndicat des Eaux procède au renouvellement des compteurs de 
plus de 15 ans. Pour savoir, si vous êtes concernés, il convient de 
regarder les premiers chiffres gravés sur votre compteur (soit sur 
la vitre, soit sur le plastique) ; ils indiquent l’année de fabrication.

Exemples :  92EA062975 ( 92 = année de fabrication du compteur)
              C12CA000047 (12 = année) – D01TA058315 (01 = année).

La date de votre compteur identifiée, s’il est antérieur à 2005, 
vous devez appeler le Syndicat des Eaux au 03.84.29.50.19 
afin de convenir d’un rendez-vous. Le jour de l’intervention de 
l’agent du Syndicat, le compteur devra être libre d’accès.
Le remplacement de votre compteur est totalement pris en 
charge par le Syndicat des Eaux. Ces nouveaux compteurs 
n’étant pas équipés d’appareil de télé-relève (relevé de compteur 
à distance), votre compteur sera relevé chaque année par 
un agent du Syndicat des Eaux. N’hésitez pas à contacter le 
secrétariat du Syndicat des Eaux pour toute interrogation.

Retrouvez un métier en 6 mois 
Le centre de formation Ecole de la 2ème chance (E2C) Nord Franche-
Comté accueille des jeunes adultes âgés de 17 à 30 ans dans le 
but de définir un projet professionnel et trouver un emploi. Le 
parcours de formation dure en moyenne 6 mois et propose : une 
alternance (stages) en entreprises pour découvrir des métiers, de 
travailler sur la mobilité, des activités pour travailler la confiance 
en soi et une remise à niveau des savoirs de base. 
La formation est individualisée aux besoins et au niveau de 
chaque personne. Une indemnisation de la Région Bourgogne 
Franche-Comté est comprise entre 450 et 650 € selon des critères 
(aucun changement pour rémunération pôle emploi)
Site E2C Nord Franche Comté - Une rentrée toutes les 3 semaines. 
Contactez-nous pour fixer un entretien de recrutement  
03 84 27 58 67 ou info@e2c90.org -10, rue de Londres à Belfort.

Invitation à l’AG de l’Association 
des Amis de Schwabmünchen !
Voici un aperçu du programme pour cette année 2020 : L’échange 
franco-allemand de jeunes se déroulera du 25 juillet au 8 août. 
Nous accueillerons nos amis allemands de l’association partenaire 
‘die Freunde von Giromagny’ à plusieurs reprises et nous 
effectuerons également le voyage chez eux pour les festivités 
de printemps et d’automne ! Tout au long de l’année nous 
organiserons des temps forts pour vous rencontrer : moments 
de convivialité, visites culturelles et ateliers, participation à des 
manifestations à Giromagny ! Mieux se connaître pour mieux 
se comprendre entre habitants de pays voisins, telle est notre 
volonté et le sens de notre engagement au sein de l’association.
Pour échanger autour de ces projets, nous vous convions à notre 
assemblée générale qui se tiendra le samedi 15 février à 16h30 
en Salle des Fêtes de la Mairie de Giromagny. Au plaisir de vous 
retrouver à cette occasion ! 
Contact : Les Amis de Schwabmünchen, Anita Brigand  
06 78 11 76 52 ou smugiro.infos@gmail.com

Anita Brigand

Choucroute du FC Giro-Lepuix
Le FC Giro-Lepuix organise dimanche 2 février à midi sa 
traditionnelle choucroute à la salle communale de Lepuix.
Réservations auprès de Jean-Louis Demeusy au 06 76 62 68 65 et 
Charlène Didier au 06 85 67 68 81.

Association agréée de Giromagny 
pour la pêche et la protection du 
Milieu Aquatique
L’AAPPMA tiendra son Assemblée Générale le 1er février à 
14H à la salle communale de Vescemont, accessible à toute 
personne titulaire d’une carte de pêche AAPPMA de Giromagny, 
année 2019 ou 2020.
Renseignements : 03.84.29.59.43 ou aappmayvesnovier@gmail.com

Brèves


