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QUI ETES VOUS MONSIEUR LE MAIRE ?

t
Le mo re
du mai
Partis, pas partis, en ces premiers
jours de septembre, nous nous retrouvons pour une "nouvelle année"
Aujourd’hui, plus que jamais, le parlé, l’écrit sont sans conteste les modes d’information, de communication,
d’échange les plus importants.
Sensibles, voire "sous le charme"
d’un orateur talentueux, captivant,
convaincant, nous savons, par nos
réactions, le pouvoir que les mots
peuvent avoir, ont eu sur nous.
Ce pouvoir, nous en disposons tous,
chacun à sa façon, mais il n’aura d’effets que si nous en usons.
Mais alors, si pour mieux vivre ensemble, nous en usions sans modération, en nous parlant, en nous parlant
davantage, en échangeant avec nos
voisins, avec nos collègues, avec les
autres, simplement, avec des mots
justes, qui traduiront le vrai dans notre volonté de se connaître, mieux se
connaître, et peut être s’apprécier
Et vous, qu’en pensez vous ?

C’est le hasard qui décide de notre lieu
de naissance, mais nous avons le choix
de notre lieu de vie. Ainsi, je suis né à
Belfort mais Giromagny est la ville où j’ai
choisi de vivre.
A l’issue d’une partie de mes études, j’ai
commencé une carrière à l’ALSTOM, (à
cette époque il y avait encore un H). Puis,
ayant repris goût aux études, celles-ci
m’ont conduit à exercer des responsabilités en bureaux d’études, puis comme responsable du service logistique-transport

de la division turbines à gaz.
Mes responsabilités à la tête de la commune, vous les connaissez. Aujourd’hui,
après quelques mois d’exercice, je suis
conscient que celles que m’avait confiées
précédemment notre ancien maire, Gilles
Roy, et que j’ai pu exercer pleinement,
m’ont donné une expérience qui aura facilité cette prise de responsabilités.
Ce mandat est riche en objectifs à atteindre, mais nous ne pouvons faire fi des
impondérables. Aussi, il faudrait être bien
inexpérimenté de la vie ou prétentieux
pour affirmer qu’ils seront tous atteints.
Ce que j’affirme c’est que, avec les élus
du Conseil Municipal à qui vous avez accordé votre confiance pour gérer au mieux
les intérêts de la commune, et parce que
la commune c’est vous, nous mettrons
toute notre énergie pour les atteindre.
Celles et ceux qui me connaissent me
disent déterminé, rigoureux, calme,
mais je peux aussi traduire la passion
que j’ai pour ce que je fais, ce à quoi je
crois. Mon objectif de vie d’homme : être
le plus juste possible.
Ce que j’aime: des choses simples
comme les randonnées sur nos sentiers,
le piano dans le registre classique, la
lecture, la télé et les soirées entre amis.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 JUIN
Dix-sept conseillers sont présents et
cinq sont représentés pour cette séance
dont le point principal à l’ordre du jour est
l’élection des grands électeurs qui devront
à leur tour élire le sénateur du Territoire de
Belfort, le dimanche 21 septembre.
Notre commune doit élire 7 délégués titulaires et 4 délégués suppléants. Préalablement
à la séance, afin de faciliter le scrutin, le maire
a effectué un recensement des candidats potentiels et il propose une liste de noms comportant un représentant de l’opposition au
sein du Conseil Municipal (le groupe d’opposition, tel qu'il se définit lui-même, représentant presque un septième des conseillers).
Sont ainsi élus au premier tour à l’unanimité : Marie-françoise BONY, Jacques
COLIN, Christian CODDET, Jean LEFEVRE, Joseph NATTER, Yannick SAU-

VEUR, Thierry STEINBAUER.
Sont ensuite élus, également à l’unanimité, 4 délégués suppléants : Catherine
BOHEME, Alphonse M’BOUKOU, Sylvia
EMMENEGGER, Philippe HARTMANN.
Les autres points à l'ordre du jour concernent 1) une convention avec l'association
des maires pour la formation des élus pour
un coût de 600 €, acceptée à l'unanimité;
2) le principe de l'instauration d'une participation financière pour voirie et réseaux
sur le territoire communal dans le cadre
de la réforme du code de l'urbanisme,
adopté à l'unanimité; 3) l'attribution d'un
bon pour un "tour de manège" aux enfants
des écoles communales (3 à 11 ans) avec
une participation financière répartie entre
la commune (60%) et les forains (40%),
proposition adoptée avec 20 voix pour.

EDITORIAL
Après 6 ans et 82 numéros au tirage "minimaliste", en noir et blanc et au dupli copieur,
la livrée de GIRO.COM fait peau neuve en
s’offrant à partir de ce numéro un tirage
"offset" en couleur. Ce choix effectué par
la nouvelle municipalité a bien entendu un
coût (le coût du tirage sera multiplié par 2)
mais eu égard au travail effectué pour éditer chaque numéro et à la lisibilité limitée,
en particulier des photographies, avec le
précédent mode de tirage, il a été estimé
que "le jeu en valait la chandelle".
Afin de conserver le principe d’une information régulière (à un coût qui demeurera encore très raisonnable par rapport
au format des revues municipales classiques), le format A3 plié sera conservé
ainsi que l’édition mensuelle.
L’augmentation de la dépense liée à l’édition du journal communal sera par ailleurs
compensée par une plus grande attention
au niveau des services en ce qui concerne
les frais liés aux copies papier, à l’envoi de
courriers, aux affranchissements et au téléphone en assurant un développement de
l’usage des moyens informatiques et une
diffusion plus large des informations via internet. Ainsi un grand nombre d’informations
pratiques concernant notre commune et la
vie courante du citoyen peuvent d’ores et
déjà être trouvées sur le site web communal
http://www.giromagny.fr. Rappelons aussi
que toutes vos suggestions et remarques
peuvent être adressées par courrier en mairie ou par courriel à giro.com@giromagny.fr.

COMBINE DES
HAUTS PRES
Le samedi 13 septembre l’USG
VVT, en partenariat avec le ski-club
de la Haute Savoureuse, organise le
Combiné des Hauts Prés, une épreuve contre la montre et par équipes
composées d’un coureur à pied et
d’un vététiste, sur des circuits inédits en prairies et sous-bois de 9 km
et 180 m de dénivelé pour les coureurs à pied et de 17 km et 420 m de
dénivelé pour les vététistes.
Cette épreuve est ouverte aux compétiteurs à partir de 15 ans. Le départ aura lieu à 14H00, au stade des
Prés du Feu à Lepuix-Gy. Les inscriptions sur place commenceront à
13H00 et il sera encore possible de
former des équipes à ce moment là.
Toutefois il est préférable de se pré
inscrire en téléphonant au 03 84 29
32 15 ou au 03 84 29 53 73 ou encore par courriel à l’adresse j-l-colin@
orange.fr.
Le droit d’inscription est de 14 €
par équipe avant le 5 septembre, de
17 € sur place et de 3 € pour les jeunes de moins de 15 ans. Pour ces
derniers une compétition spéciale
est prévue, en individuel à pied ou à
VTT, sur un circuit de 2,5 km à parcourir en une ou plusieurs fois selon
l’âge. Le départ correspondant aura
lieu à 16H30.

SEMAINE DE LA BOULE
Créée il y a maintenant 27 ans par
Daniel et Ghislaine JACOPIN et reprise depuis deux ans par Alexandra JACOPIN, la semaine de la
boule qui se déroule généralement
la deuxième semaine du mois d’août
a attiré comme à l’accoutumée de
nombreux participants. La compétition s’est déroulée du 11 au 17 août,
le samedi étant le jour le plus prisé
pour ces joutes amicales.
Les compétiteurs viennent bien entendu du Territoire de Belfort mais
aussi des départements limitrophes
et même de l’étranger (Allemagne
et Suisse notamment) pour s’affronter cordialement et apprécier l’organisation du tournoi.
La semaine de la boule, inscrite
au calendrier des fédérations boulistes, est la plus importante manifestation bouliste du Territoire de
Belfort. Elle anime agréablement

notre cité amenant de nombreux
spectateurs qui peuvent se restaurer et se rafraîchir à la buvette du
club et faire des pronostics sur les
matchs.
Le mercredi et le vendredi sont
plus spécialement consacrés aux
tournois mixtes. Pour ce qui est
des autres jours, doublettes, triplettes féminines ou masculines
se disputent de nombreux challenges comme le challenge Minelli,
un ancien joueur de Giromagny et
cette année le trophée Ghislaine
JACOPIN.
Le club de boules de Giromagny
compte 60 licenciés dont 10 femmes. Les trois quarts de ces licenciés jouent en niveau national et 2
joueurs ont participés aux championnats de France de doublettes
provençales où ils sont arrivés en
demi finale.

PATRIMOINE
Dans le cadre des journées du patrimoine, de nombreuses associations
se sont mobilisées pour nous faire
découvrir ou redécouvrir notre riche
patrimoine: ainsi l' Association pour
l’ Histoire et le Patrimoine sous
Vosgien, le Club des Sentiers sous
Vosgiens, les Amis de l'Orgue de
Giromagny, l' Association du Fort
Dorsner, le Groupe Départemental
d'Etudes Archéologiques et la
Société Belfortaine d' Emulation
nous proposent :
Le samedi 20 septembre:
- de 14H00 à 18H00: visite libre du
fort Dorsner;
- à 15H00 : "Giromagny autrefois":
une visite de la ville avec François
Liebelin (RDV sur le parking de la
mairie);
- à 20H00 : "Histoires d'outils": une
causerie en salle des fêtes de la mairie, par Claude Canard, chercheur
associé à l’UMR 5060 du CNRS,
UTBM (voir l’encart en page 4);
- "Sur le sentier des cascades" :
visite du patrimoine naturel avec
Roger Fagedet ; départ à 9H00 du
parking de Malvaux, repas tiré du
sac, chaussures de marche recommandées.
Le dimanche 21septembre:
- à 9H00 : "Du Rosemont à la verrerie de St Nicolas en passant par
La Madeleine": une sortie pédestre
pour la journée avec avec François
Liebelin; départ sur le parking du
château du Rosemont et repas tiré
du sac (cette sortie sera annulée en
cas de pluie);
- de 10H00 à 18H00: visite libre du
fort Dorsner;
- à 11H15 : "chœur grégorien et
orgue", un concert avec Jean-Jacques
Griesser à l’orgue Verschneider et
les chœurs des Amis de l’Orgue
de Giromagny à l’église Saint-JeanBaptiste;
- à 15H00: "La mine, témoin d’une
époque où la géologie a son mot
à dire" avec Michel Rilliot et "Les
traces d’une longue histoire : le
Ballon d’Alsace et ses alentours"
avec Pierre Mosson ; deux visites
guidées au musée de la mine (bâtiment du Centre Socio Culturel).
- "Les mines à Giromagny" : visite du
sentier minier avec Roger Fagedet ;
départ à 14H00 devant l'office de
tourisme.

VIVALDI AU LAVOIR ...
Comme en témoigne la photo cicontre, le Centre Socioculturel de la
Haute Savoureuse a fait bien des heureux en organisant une "auberge espagnole" autour du lavoir de la place du
Tilleul, le 25 juillet 2008. Non seulement
les habitants du quartier qui avaient la
nostalgie du même type d’événement
organisé en 2006 et qui désiraient à
nouveau se retrouver autour de leur
fontaine mais aussi les participants au
chantier international de jeunes qui ont
restauré cette année le mur proche de
l’église de Chaux et au-delà tous les
mélomanes de la Communauté de
Communes de la Haute Savoureuse
car le repas était précédé d’un concert
donné par l’ensemble Marc TOGONAL
avec au programme les "Quatre saisons" de Vivaldi.

RENE A LE
SENS CIVIQUE ...

conseil de la
Haute savoureuse

Un texte proposé par Roland
MOZER
« Nous avons la chance, dans notre quartier, de disposer de deux
fontaines alimentées par des sources captées dans le Mont Jean.
Celle qui se trouve à l'angle de l'allée Sainte Barbe offre sa fraîcheur
aux promeneurs et son eau aux
jardiniers du voisinage. Quelques
passants, insensibles au charme
du lieu, confondent ses auges accueillantes et la poubelle qui attend
à 50 mètres de là. Et notre fontaine
donne parfois l'image d'une belle...
délaissée...
Heureusement, nous avons aussi une
personne qui reste sensible à l'image
du quartier. René a le sens civique.
Il n'attend pas les employés communaux pour nettoyer la fontaine.»

Le conseil de la CCHS, présidé par Daniel
ROTH, s’est réuni le 27 mai dernier pour
traiter des principaux points suivants :
Ordures ménagères (OM): le coût du ramassage (et du traitement) fixé par le SICTOM sera en augmentation de 6,3 % en
2008. Toutefois, compte tenu des efforts
faits par les habitants de Giromagny (baisse du tonnage d’OM collecté de 2,37 % en
2007 grâce à l’amplification de la collecte
sélective des papiers, verres, plastiques
et végétaux), le conseil décide que l’augmentation pour les habitants de Giromagny sera limitée à 4,91%, en espérant que
l’effort engagé sera poursuivi.
Subvention: suite à la signature d’une
convention quadripartite entre la CCHS,
la commune de Giromagny, l’ACV et l’Association de l’Harmonie de Giromagny, un
atelier d’harmonie sera créé au sein de
l’ACV et un directeur d’harmonie à temps
partiel sera recruté par l’ACV. Afin de soutenir cette opération le conseil décide à
l’unanimité de l’attribution d’une subvention
complémentaire de 2600 € à l’ACV.
Création de poste: compte tenu de l’augmentation de la demande de garde d’enfants à la crèche familiale de la Haute Savoureuse, le conseil décide à l’unanimité la
création d’un poste supplémentaire d’assistante maternelle permettant d’augmenter la capacité d’accueil de 3 places.
Création d'un comité: dans le cadre de la
décision prise en décembre 2007 de construire un bâtiment pour abriter le CSCHS, le
conseil décide la création d’un comité consultatif pour suivre au plus près cette opération.

MAGNIFIQUE ...

Une fête magnifique malgré le
temps maussade : tel est le sentiment général après les festivités du 14 juillet organisées par la
municipalité. La compagnie de "la
lune d’ambre", par le jeu spectaculaire de ses baladins d’allure
moyenâgeuse, a su captiver la
foule des petits et grands dans les
rues du village dès le début de soirée. Une soirée qui s’est terminée
en apothéose avec les feux d’artifices dont la réputation attire à présent de nombreux spectateurs des
villages environnants.

EN SEPTEMBRE ...

TR I B U N E L I B R E

Vendredi 5 : # Bourse aux vêtements
organisée par l'Association des Familles
de France en salle des fêtes (également le samedi 6 et le dimanche 7).
Samedi 6 : # Ballons du Territoire: posé
d'une montgolfière sur le stade Travers.
Dimanche 7 : # Pèlerinage aux stèles
organisé par le Souvenir Français.
Samedi 13 : # Combiné des hauts Prés
organisé par l'USG VTT (voir l’encart
pour les détails) ;
# Fête des pompiers à Schwabmünchen
(jusqu’au lundi 15).
Vendredi 19 : # Conseil Municipal à 19H30.
Samedi 20 : # Journées du patrimoine
(également le dimanche 21 ; voir les
encarts pour les détails).
Mercredi 24 : # Passage de la déchetterie mobile, place des Commandos
d'Afrique, de 12H00 à 19H00.
Jeudi 25 : # Hommage national aux harkis.
Vendredi 26 : # Fêtes de la saint Michel à
Schwabmünchen (jusqu’au dimanche 28).
Samedi 27 : # Loto de l'amicale des
sapeurs pompiers au centre de secours.

Texte rédigé par le groupe d’opposition au sein du conseil municipal
Nous tenons tout d’abord à remercier toutes celles et tous ceux qui ont fait confiance
créant par là même les conditions d’une alternative municipale. Certes, c’est insuffisant
mais la prochaine fois, nous (vous) ferons (ferez) mieux.
La majorité municipale a une conception très étriquée de la démocratie. N’eût il pas
été intelligent (surtout dans une petite commune) de rechercher une vraie coopération
dans le cadre d’une démocratie de représentation ? Le maire a préféré s’en tenir à une
vue certes légaliste, mais en définitive, bien peu démocratique, puisqu’avec un poids
électoral moyen de 44 % des voix au premier tour, nous avons trois élus mais surtout
aucun représentant dans les organes décisionnaires et aucun délégué à la Communauté
de Communes.
Aussi, nous trouvons nous dans l’opposition, alors que nous ambitionnions de collaborer
au projet municipal.
Le travail municipal est concentré autour du maire et de quelques adjoints en l’absence
d’une véritable réflexion stratégique et sans qu’un fil conducteur se dessine.
A titre d’exemple, la reconduction à l’identique des subventions aux associations est exemplaire d’une gestion frileuse et sans projet alors qu’un travail de remise à plat s’imposait
avec en perspective, une étude des besoins et des objectifs des associations avec en parallèle le nombre d’adhérents desdites associations. Le budget municipal ne peut être une
tirelire qu’on distribue allégrement en l’absence de critères objectifs connus de tous.
Au terme de ces quelques mois de mandat, nous sommes inquiets sur la méthode.
Aussi, invitons nous nos amis et ceux à venir à être vigilants et à rester mobilisés.
« POUR GIROMAGNY ENSEMBLE, BOUGEONS » Trois élus à votre service

HOMMAGE
Le samedi 21 juin, au bien nommé stade
des Prés du Feu à Lepuix-Gy, s’est tenue
une émouvante cérémonie en hommage
à Gérard CLEMENT, le « magicien des
feux de la Saint Jean ». Sans ce tragique
accident du 27 mars, il aurait su cette
année encore nous émerveiller, comme
il l’avait fait depuis 2001, avec des réalisations de plus en plus grandioses. Tous
ses amis ont tenu à rappeler son œuvre
de président du FC Giro-Lepuix et d’organisateur des magnifiques feux de la
Saint Jean en inaugurant une stèle à sa
mémoire au cours d’une "cérémonie du
feu" sobre et émouvante.
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HISTOIRE D ' OUTILS
L’outil est né du besoin premier, s’assurer la nourriture et le gîte. Ensuite il
s’est perfectionné, offrant de nouvelles
possibilités. Il joue donc un rôle dans
l’évolution humaine, y compris celle des
mentalités. L’outil façonne la matière,
mais il façonne aussi le geste.
Mais qu’est-ce qu’un outil ? La racine
latine "utilis" paraît suffire à l’évidence
étymologique. Mais pourquoi use-t-on
d’autres définitions, comme pour définir
une hiérarchie ? Un couteau de cuisine
est un ustensile, un couteau à greffer un
outil, un couteau médical - le bistouri est un instrument. Question de langage.
En pierre, en bois, en métal, très communs ou plus rares et oubliés, parfois
étranges, bizarres ou difficiles à interpréter, rappelant des modes vie du passé, ils offriront l’occasion de passer en
revue la marche des siècles, l’évolution
des techniques, en particulier celles de
la métallurgie.
Vous avez chez vous un ustensile
étrange, dont l’utilité vous est inconnue ? N’hésitez pas à l’apporter. Une
place sera faite aux questions et au dialogue, à l’échange de connaissances.
Musée d'un soir, causerie culturelle
autour d'une présentation d'outils à
main, une illustration de leur place dans
la société rurale, cette manifestation est
organisée par l’AHPSV, en salle des fêtes de la mairie, le samedi 20 septembre à 20H00.

EMPLOI ...
Chaque année, l’armée de terre recrute environ 14000 jeunes de tous
niveaux, depuis l’absence de qualification jusqu’à bac+5, et propose
des postes dans près de 400 spécialités.
La durée des contrats varie de 1
à 5 ans et chaque parcours professionnel permet d’évoluer en fonction
du mérite, des compétences acquises et de la motivation. Chacun reçoit à la fois une formation militaire
et une formation de spécialité.
Les orienteurs se tiennent à la disposition des candidats et de leurs
parents au Centre d’Information et
de Recrutement de l’Armée de Terre
(CIRAT), Hôtel du Gouverneur, place de l’Arsenal à Belfort (Tel : 03 84
98 43 08 ; courriel : cirat-belfort@
orange.fr).

GIROPRATIQUE
Gendarmerie : 03 84 29 30 17
Mairie : 03 84 27 14 18
Services d’urgence :
Pompiers 18 ; SAMU 15
EDF : 08 10 33 32 25
GDF : 08 10 43 30 25
Syndicat des eaux : 03 84 29 50 19
Pharmacie : 03 84 27 72 16
Contacts internet à disposition:
mairie@giromagny.fr
giro.com@giromagny.fr

