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Le sport, l’activité physique
"SPORT" : sa racine ? Le vieux mot
français "desport" qui signifie "divertissement, plaisir physique ou de l’esprit",
qui, en traversant la Manche, est devenu
"sport" excluant les jeux de l’esprit mais
conservant le sport-loisir, de santé, appelés aussi "activités physiques" favorisant le plaisir, la santé, l’éducation, l’épanouissement.
2010, année riche en évènements
sportifs comme les championnats d’Europe d’athlétisme, de natation, le tour de
France, avec tous ces athlètes qui, par
leur comportement, leur enthousiasme,
leur plaisir, leur fierté de représenter la
France nous ont fait oublier la pitoyable
"prestation" de certains représentants de
l’équipe de France à la coupe du monde
de foot. Une règle : à déclarations, comportements médiocres portés par une
vanité stérile, une réponse : ignorer.
Pratiquer individuellement ou collectivement, selon nos possibilités mais
tant qu’on le peut, de l’activité physique
(petite sœur du sport) participe à notre
construction personnelle qui, au-delà
des bienfaits pour notre santé, développe des valeurs comme : le respect des
autres, des règles, la discipline, l’esprit
d’équipe, la persévérance, le goût de
l’effort, qui, dans notre quotidien nous
aident à mieux vivre dans cette citation
de Juvénal : « Un esprit sain dans un
corps sain ».
GIRO-SPORTS édition 2010, c’est le dimanche 3 octobre. Cette manifestation,
portée par le comité sportif de Giromagny, le Centre Socioculturel de la Haute
Savoureuse et soutenue par la commune de Giromagny a pour but de vous présenter des sports, activités physiques à
votre portée et, pourquoi pas, vous donner envie de rejoindre un de ces nombreux clubs, associations qui se feront
un plaisir de vous faire découvrir et vivre
le bien-être, les plaisirs qu’une activité
sportive, physique vous apportera.

C ADRE
La fontaine du "Trou du loup" (rue
sous la côte) vient de retrouver un nouveau toit et une nouvelle jeunesse grâce à l’engagement citoyen de plusieurs
familles du quartier. Ainsi Gérard et
Bernard JEANBLANC, Gilbert LAMIELLE, Edmond et Garry PANNIER
ont su "retrousser leurs manches"
pour faire revivre cet endroit historique
où s’échangeaient jadis les nouvelles
autour du lavoir.
La ville a fourni les matériaux nécessaires et les voisins l’électricité. Puisse
cet élan généreux redonner le sens et
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l’envie de l’engagement bénévole au
service de la communauté ! Dans tous
les cas la municipalité saura continuer
à encourager et à reconnaître ces heureuses initiatives.

CONSEIL DE LA CCHS DU 7 SEPTEMBRE
Le conseil de la communauté de communes de la Haute Savoureuse s’est
réuni le 7 septembre sous la présidence
de Daniel ROTH. 18 conseillers étaient
présent et 3 étaient représentés pour
délibérer sur un ordre du jour qui comportait 7 points.
Les deux premiers points concernent
directement le porte monnaie de tous les
habitants de la CCHS et font suite à la suppression de la taxe professionnelle par le
gouvernement. En bref et en considérant
directement le cas de notre communauté, la situation est la suivante : L’essentiel du budget de la CCHS hors actions
de service (assainissement, enlèvement
des ordures ménagères) et hors dotation
générale, provenait jusqu’à cette année
de la taxe professionnelle (TP), dont au
passage les taux avaient été maintenus
constants depuis l’adoption du principe
de la "TPU", taxe professionnelle unique, abandonnée par les communes en
2005 et perçue uniquement donc par la
CCHS. A partir de 2011, la TP est supprimée et les nouvelles ressources de la
Communauté reposeront notamment sur
le transfert des parts départementales
et régionales de la taxe d’habitation. Ce
mécanisme apparemment simple soulève toutefois une difficulté qui concerne
les modalités de calcul de cette taxe.
En effet, à la base d’imposition ("valeur
locative" fixée par le service des impôts
suite aux évaluations des commissions
communales) s’ajoutent des mécanis-

mes d’abattement décidés par les bénéficiaires de cette taxe en vue d’alléger la
charge de certains contribuables. Il s’agit
de l’abattement à la base pratiqué selon
des critères de revenu et de valeur locative relative et de l’abattement pour charge de famille, ces abattements étant par
ailleurs partiellement encadrés par la loi.
Ainsi chaque commune dispose de régimes d’abattements qui lui sont propres
et il en est de même pour le département
et la région. La CCHS doit donc statuer
sur les abattements qui seront pratiqués
à l’avenir sur les parts récupérées du
département et de la région avec bien
entendu une incidence sur le montant de
l’impôt. Après débat, le conseil adopte à
l’unanimité le principe de la conservation
du taux d’abattement à la base (favorable
au contribuable) pratiqué jusqu’alors par
le département, à savoir un taux de 15%
(valeur maximum autorisée) et d’accroître les taux d’abattement pour charges
de famille à 15% pour les 2 premières
personnes à charge et à 20% au-delà.
Ainsi sera évité tout alourdissement de la
fiscalité locale pour les contribuables de
la CCHS.
Le 3ème point concerne une modification du plan de financement de la crèche
intercommunale de Chaux (9 places prévues) en vue de l’adapter aux conditions
de subventions. Ainsi, sur un budget
prévisionnel de 427 560 € HT, 233 251 €
de subventions sont attendus, ce qui recueille l’approbation générale.

Le point 4 concerne des admissions
en non valeur pour des créances irrécouvrables pour un montant d’un peu
moins de 1000 € et le point 5 d’une demande de subvention exceptionnelle de
la part du théâtre du Pilier afin d’organiser des spectacles délocalisés dans les
communes en préparation à la période
d’indisponibilité du T2S pendant les travaux de construction du nouveau centre
socioculturel. Ces spectacles seront organisés courant mai 2011 (le 10 mai à
Giromagny) et seront donc subventionnés à hauteur de 5 € par spectateur de
la CCHS. Ces dispositions sont approuvées à l’unanimité.
Les points 5 et 6 concernent respectivement les procédures de révision des documents d’urbanisme engagées par les
communes de Giromagny et de Chaux.
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Cinéma
L’arnacoeur : une comédie jouée le samedi 2 octobre à 20H30 auT2S ; réalisée
par Pascal Chaumeil, avec Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, …
Votre fille sort avec un sale type ? Votre sœur s’est enlisée dans une relation
passionnelle destructrice ? Aujourd’hui,
il existe une solution radicale, elle s’appelle Alex. Son métier : briseur de couple professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : …
La tête en friche : une comédie dramatique jouée le samedi 16 octobre à
20H30 au T2S ; réalisée par Jean Becker, avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane, …
Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit
sa petite vie tranquille entre ses potes
de bistrot, sa copine Annette, le parc où
il va compter les pigeons. Un jour, au
parc, il fait la connaissance de Marguerite, une très vieille dame ; elle aussi,
elle compte les pigeons …
Toy story 3 : un film d’animation et
d’aventure pour enfants à partir de 6 ans,
joué le samedi 30 octobre à 17H30 au
T2S ; réalisé par Lee Unkrich, avec Tom
Hanks, Tim Allen, Michael Keaton, …
Les créateurs ouvrent à nouveau le coffre
à jouets et invitent les spectateurs à retrouver le monde délicieusement magique
de Woody et Buzz au moment où Andy
s’apprête à partir pour l’université …
Exposition
L’association Giro’scrap organise son exposition annuelle les 2 et 3 octobre prochains en salle des fêtes de la mairie de
10H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00 sur

Ces révisions concernent la CCHS au
titre de la modification des zonages d’assainissement consécutifs aux modifications de zonages. A l’unanimité le conseil
entérine les modifications de zonages
proposées par les deux communes.
Le dernier point concerne la nouvelle
compétence communautaire "bibliothèques et médiathèques" en ce sens qu’il
convient de mettre en place un comité
consultatif pour assurer cette nouvelle
compétence. Après discussion le conseil
désigne un comité de 15 membres permanents (2 par commune sauf pour
Rougegoutte et Vescemont qui se regroupent pour proposer ensemble 3 représentants) et 7 membres suppléants.
Pour Giromagny ces membres sont Jacques COLIN, Barbara NATTER et Anne
Cécile COLIN (suppléante).
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P A T RI M O I N E
Samedi 18 et dimanche 19 septembre, dans le cadre des journées du patrimoine, de nombreux édifices étaient
ouverts au public. Particulièrement prisées ont été les visites commentées par
François LIEBELIN, notamment celle de
la maison MAZARIN où les visiteurs ont
été chaleureusement accuellis par le
maître des lieux, Dominique LARDIER.

S

le thème des "4 saisons". Plusieurs exposants sont invités dont Aurélie bijoux,
Atelier 23, Azza scrap, Bernard tournage sur bois, S’Bougies, … ainsi que les
collégiens de Giromagny qui présentent
plusieurs pages de leur cru.
Loto
Le dynamique US Giromagny VTT organise un grand loto le samedi 16 octobre à
20H00 en salle communale de Lepuix-Gy.
15 parties sont prévues avec à la clef appareils ménagers, hi-fi, paniers garnis, lots
de vins, repas, outillage, …, le tout pour un
droit d’entrée adulte de 16 € donnant droit
à 3 cartons. Joueurs à vos marques !
Pêche à la truite
L’AAPPMA de Giromagny organise un
concours de pêche à la truite à la sablière Grosboillot à Chaux le dimanche
3 octobre de 8H00 à 12H00 et de 13H30
à 16H30 après un alevinage de plus de
300 kg. Pêcheurs à vos cannes !
Sentiers fruitiers
L’association des sentiers fruitiers a
ouvert les portes de la "station de jus"
du Plainot (à Vescemont) pour la 2ème
année. Les modalités d’accès sont en ligne à l’adresse www.sentiersfruitiers.fr.
Amateurs de "pur jus" au moulin !
Marché aux puces
L’association de l’Orchestre d’Harmonie
de Giromagny organise un marché aux
puces sur la place De Gaulle et la place
des Mineurs le dimanche 3 octobre avec
buvette, sandwiches et apéritif concert.
Chineurs à vos bésicles !
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Neige
Le CCAS lance un appel pour recenser
toutes les bonnes volontés qui voudraient aider au déneigement privatif
des personnes âgées, des personnes
à mobilité réduite voire de personnes
momentanément dans l’incapacité de
faire face aux événements. Cette activité pourrait être rémunérée grâce au
chèque emploi service. Les inscriptions
sont recueillies par le CCAS en mairie
(Hélène MILLOT) au 03 84 27 14 18.
Repas des Anciens
Le traditionnel "repas des Anciens" aura
lieu le 10 octobre dans les locaux du
collège de Giromagny.
Opération "Brioches" de l’ADAPEI.
Du 6 au 9 octobre prochain, l’ADAPEI
90 (Association Départementale de
Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales) organisera un appel
à la générosité publique sous la forme
de la traditionnelle "opération brioches"
qui se déroulera dans toutes les communes du département pour la 40ème
année consécutive. Cette opération est
destinée d’une part à recueillir des fonds
pour la construction ou l’aménagement
de structures d’accueil dans le département et d’autre à sensibiliser l’opinion
publique sur l’existence et les problèmes
de la personne handicapée mentale qui
mérite respect et considération.
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L’été des poètes
« J’évoque ma forêt parce qu’elle m’est
chère. Quotidiennement, j’empruntais le
sentier qui me conduisait parfois en son
cœur. … » écrit Béatrice FRANÇAIS,
une de nos concitoyennes, dans un petit roman publié sous le titre « Graziella
ou le Parfum d’Aimer ». A découvrir aux
éditions "A l’écoute des poètes", cité des
associations, 4 rue Jean-Pierre Melville à
Belfort. Informations complémentaires sur
http://ecoutedespoetes.canalblog.com.
Théâtre
Le théâtre du Pilier qui gère le théâtre
des Deux Sapins à Giromagny avec le
soutien des collectivités locales (CG90,
CCHS, ville de Giromagny) a présenté
son bilan 2009 duquel il ressort que les
locaux du T2S ont été utilisés 168 jours
au cours de l’année dont 21 pour des re-
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présentations théâtrales qui ont accueilli
2111 spectateurs et 63 pour des spectacles organisés par des collectivités ou
des associations et qui ont accueilli 5066
spectateurs. Le reste du temps a été
consacré à des ateliers et à des répétitions. Un bilan plutôt favorable pour un
budget global d’environ 180 000 €.
Pas Perdus
"Un spectacle de cirque mélangeant
théâtre, menuiserie et tendresse" nous
dit la bande annonce de ce spectacle qui
concerne tous publics à partir de 8 ans.
A voir le dimanche 10 octobre au T2S à
17H00. Ce spectacle qui nous vient de
Belgique met en scène quatre étranges
personnages, acrobates et musiciens,
qui se chamaillent en grommelant, se
disputent en silence, mais s’aiment et ne
sont rien l’un sans l’autre.
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La rentrée 2010 à Giromagny s’est effectuée dans le calme
pour nos trois écoles.
La directrice de l’école maternelle Chantoiseau, Céline BRUDER nous indique que l’école compte 96 élèves pour cette rentrée 2010, répartis en 4 classes :
- une classe de "petits" comportant 24 élèves nés en 2007 ;
- une classe de "moyens" comportant 21 élèves nés en 2006 ;
- deux classes de "moyens-grands" avec respectivement 25 et
26 élèves (12 enfants nés en 2006 et 39 nés en 2005.
L’équipe pédagogique comprend 5 enseignantes :
- Céline BRUDER, directrice et enseignante pour la classe des
petits, - Magalie BIELLMANN, qui intervient dans la classe des
petits tous les jeudis, jour de décharge de Céline BRUDER,
- Anne LAMOUREUX, enseignante pour les "moyens", - Nathalie FOURRIER, chez les "moyens-grands", - Laure GREVILLOT nouvellement nommée sur la deuxième classe de
"moyens-grands". ;et 3 A.T.S.E.M. (agents de service) : Marielle PERREZ, Valérie VANNIER et Véronique LIBLIN.
Les temps forts de l’année en maternelle suivent le rythme des
fêtes et des saisons : un spectacle est offert par la coopérative
scolaire avant les vacances de Noël, ainsi que la visite du Père
Noël pour apporter des friandises offertes par la ville de GIROMAGNY. Une petite fête est organisée au sein de l’école pour
carnaval et au cours du mois de juin, une journée récréative
est proposée aux enfants sur le principe de la kermesse.
Le Directeur de l’école Lhomme, Eric CRENN, nous indique
que 103 élèves ont été accueillis à la rentrée à savoir 24 CP
pris en charge par Sophie BERTIN, 19 CE1 par Denis VALANDRO, 24 CE2/CM1 par Françoise VETTOREL et 24 CM2
par Eric CRENN.
Jessica LANZ assure le complément de service de Françoise
VETTOREL et la décharge de direction d’Eric CRENN.
Laurence CHARLES et Carole SONNET (aide à la vie scolaire
collective) s’occupent des 12 élèves de la CLIS (classe d’inclusion scolaire) sachant qu’un projet d’intégration de ces élèves
dans les autres classes est mis en place chaque année.
Violaine CUENOT, psychologue scolaire, Véronique LESUR,
enseignante spécialisée en adaptation et Géraldine RACINE
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Recensement
Un nouveau recensement agricole a débuté en septembre et se déroulera jusqu’au mois d’avril 2011. Dans ce cadre
des enquêteurs du service des statistiques de la DRAAF (Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de
la Forêt), munis d’une carte professionnelle, visiterons tous les agriculteurs de
la commune. Des informations complémentaires peuvent être obtenues en
consultant le site http://agriculture.gouv.
fr/recensement-agricole-2010.
Retraite
Depuis le 1er juillet 2010, le 39 60 est
devenu le numéro unique de l’Assurance retraite, accessible depuis l’ensemble
du territoire. Il se substitue au numéro
utilisé jusqu’alors par la CARSAT Bourgogne et Franche-Comté.
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(emploi vie scolaire) complètent l’équipe éducative.
Outre l’enseignement des programmes, l’école a plusieurs axes
de projet : dynamiser la bibliothèque et la salle informatique avec
l’aide d’Anne-Cécile COLIN et de Géraldine RACINE, sensibiliser
les élèves au développement durable et travailler en commun
avec les trois écoles le vocabulaire. L’école souhaite aussi mettre
l’accent sur la musique et le théâtre en participant aux rencontres
chorales et sur les activités sportives grâce à un gymnase rénové
par la Mairie et à l’achat de nouveaux matériels.
Cette année encore l’école met en place six séances de patinage à la patinoire de Belfort pour les CP et les CE1, dix séances
d’escrime encadrées par le maître d’armes Philippe VIDAL pour
les CE2 et les CM1, activités subventionnées par la dynamique association Les Enfants d’Abord, ainsi que 4 journées de
ski de fond au Ballon d’Alsace pour les CM2, subventionnées
par la Mairie. En plus de ces activités sportives, les CM2 et les
CLIS vont à la piscine d’Etueffont lors du premier semestre et
les CE1, CE2 et CM1 lors du deuxième semestre.
Le Centre Socioculturel gère la restauration et l’accueil périscolaire (services municipaux) et collabore avec l’école à diverses animations. La mise en valeur de l’extérieur de l’école
n’est pas en reste, des jardinières de fleurs plantées par les
élèves de CP et de CLIS et les décorations de Noël viennent
orner cette belle école où il fait bon apprendre !
La directrice de l’école Dr. Benoît, Brigitte HUMBERT, nous
indique que 92 élèves se sont présentés pour cette rentrée qui
ont été répartis en 4 classes :
- 22 CP/CE1 dans la classe de Brigitte HUMBERT et Jessica
LANZ
- 26 CE1/CE2 dans la classe de Elise LEPAGE
- 23 CM1 dans la classe de Laurence CLEMENT et Juliette
WITTMANN
- 21 CM2 dans la classe de Patrick EVRARD
Au-delà des axes prioritaires que sont la résolution de problèmes et la constitution d’un répertoire littéraire commun, l’année
en cours verra se poursuivre le projet d’école à travers les activités sportives, l’utilisation de la salle informatique et la connaissance du patrimoine local de Giromagny et ses environs.

G IR O P RA T I Q UE
Gendarmerie : 03 84 29 30 17
Mairie : 03 84 27 14 18
Pompiers :18
SAMU :15
EDF : 08 10 33 32 25
GDF : 08 10 43 30 25
Syndicat des eaux : 03 84 29 50 19
CCHS assainissement: 03 84 27 15 98
Pharmacie : 03 84 27 72 16
Médecin de garde: 3966
Contacts internet à disposition:
mairie@giromagny.fr
giro.com@giromagny.fr

C O M M ER C E
Le 9 octobre prochain aura lieu la Jounée Nationale du Commerce de Proximité. C’est avec beaucoup d’entrain et
de motivation que l’association des commerçants de Giromagny, en collaboration
avec la CCI et la commune, a bâti un programme pour participer à cette manifestation nationale qui est dédiée aux commerces de proximité. Ainsi, ce sont pas
moins de 20 commerçants du canton qui
se sont mobilisés pour vous permettre de
découvrir leur activité sous un angle nouveau et pour vous accueillir avec une note
de convivialité toute particulière : accueil
personnalisé, jeu concours, exposition de
voitures ancienne, apéritif concert… Rendez-vous donc le samedi 9 octobre chez
tous nos commerçants qui s’investissent
dans la vie communale.
Thierry Steinbauer
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Le SICTOM (Syndicat Intercommunal
de collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) qui gère la collecte
des ordures ménagères a décidé, afin
de respecter les nouvelles contraintes
en matière d’élimination des déchets
édictées par le Grenelle de l’environnement, d'adapter sa politique de gestion
des déchets ménagers
A l’issue d’une mise en concurrence,
le syndicat a ainsi missionné la société
PLASTIC OMNIUM pour la mise en œuvre opérationnelle du projet dès 2011.
La redevance Incitative (RI) est un
outil d'incitation à la réduction de nos
déchets dans l’objectif de préserver les
ressources de notre planète et l’avenir
de nos enfants. Elle répond aux préconisations du Grenelle de l’Environnement
en matière de prévention des déchets,
dont voici le rappel des principaux objectifs :
- priorité à la valorisation des déchets
avec l’objectif de réduire de 15 % d’ici
2012 la quantité de déchets destinés à
l’incinération ou à l’enfouissement ;
- baisse de 7 % par habitant de la production d’Ordures Ménagères, sur une
période de 5 ans ;
- augmentation du taux de recyclage
matière et organique (35% en 2012 et
45% en 2015 pour les déchets ménagers et assimilés, 75% pour les déchets
d’emballages ménagers et les déchets
d’entreprise).
Par conséquent, à partir de l’année
2012, la facturation du service de gestion des déchets du syndicat sera établie en fonction du service réellement
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Tous les anciens numéros de ce
journal sont accessibles sur:
http://www.giromagny.fr
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consommé, au même titre que votre
facture d’eau, d’électricité ou de téléphone.
Le syndicat, sous contrat avec la société PLASTIC OMNIUM met en place
les moyens permettant de mesurer le
nombre de présentations (ou vidages)
de votre bac d’ordures ménagères
(OM) à la collecte, ceci dans l’objectif
de produire une redevance proportionnelle à votre utilisation réelle du service
déchets.
Concrètement, dès cet automne (d’octobre à novembre), un enquêteur dûment missionné passera dans chaque
foyer de la commune pour expliquer
dans le détail le nouveau mode de fonctionnement et recenser les besoins de
chaque famille en terme de bac d’OM.
De décembre 2010 à février 2011, un
nouveau bac d’OM muni d’une puce
d’identification unique vous sera remis
gracieusement. C’est cette puce qui
permettra le comptage du nombre de
présentations du bac pour le ramassage des OM.
2011 sera une année de test où le principe de facturation ne changera pas. Elle
permettra une montée en puissance du
système. Dès l’été 2011, une nouvelle
grille tarifaire pourra ainsi être définie et
une simulation du coût que représentera le service de collecte des OM à travers ce nouveau mode de facturation
pourra ainsi vous être fourni. Mais bien
entendu à condition de jouer le jeu et de
ne présenter votre bac d’OM que lorsque vous le jugerez nécessaire.
Thierry Steinbauer
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Samedi 2 : # Cinéma au T2S à 20H30
(L’arnacoeur) ;
# Handball masculin senior à 19H00 :
US Giromagny vs Fougerolles
# Exposition Giro’Scrap en salle des
fêtes de la mairie.
Dimanche 3 : # Journée Giro’Sports
sur les installations sportives (stade et
gymnases) de 10H00 à 12H00 et de
14H00 à 16H00 ;
# Concours de pêche à la truite à la
sablière Grosboillot à Chaux de 8H00 à
12H00 et de 13H30 à 16H30 organisé
par l’AAPPMA ;
# Marché aux puces sur la place De
Gaulle et la place des Mineurs organisée par l’Harmonie de Giromagny ;
# Exposition Giro’Scrap en salle des
fêtes de la mairie.

T

. . .

Samedi 9 : # Concours de saut d’obstacle au centre hippique des Prés Heyds.
Dimanche 10 : # Repas des Anciens au
collège val de Rosemont.
# Concours de saut d’obstacle au centre hippique des Prés Heyds.
Samedi 16 : # Loto en salle des fêtes
de Lepuix-Gy à 20H00 organisé par
l’USG-VTT ;
# Cinéma au T2S à 20H30 (La tête en
friche) ;
# Handball masculin senior à 19H00:
US Giromagny vs Belfort 3.
Dimanche 17 : # Fête de la transhumance avec la descente du troupeau.
Vendredi 29 : # Conseil Municipal à
19H30.
Samedi 30 : # Cinéma au T2S à 17H30
(Toy Story).

