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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

baby-judo, zoom sur le Service d ‘Actions vers

l’Emploi, retour sur le concert A Vuciata, modalités

du programme d’intérêt général Habiter Mieux,

nouveau à Golbey,...

Une formation à la sécurité
dès le plus jeune âge



Agenda
Jeudi 5 mars

Thé dansant
Animé par Florent Gorris
Centre culturel, 14 h 30. 10€
Golbey animation, 03 29 31 43 77

Samedi 7 mars au mardi 24 mars

Printemps des poètes
Poèmes suspendus à partager, accompagnés de cartes-jeux
pour inventer d’autres poèmes.
Relais BMI.

Samedi 7 mars

Heure du conte
A partir de 3 ans, sur inscription
Relais BMI, 10 h 30.

Du vendredi 13 mars au dimanche 15 mars

Festival de chant choral
Au programme : A tout bout de chant (Mirecourt) ; les
échos (Val d’ajol / Vesoul / aillevillers) ; ADAI (Epinal),
Chœur Swing (Laxou), A tempo (Charleville Mézières) ,
Chœur mixte de Faridol (Laxou), Jazz band 008.2
(Charleville Mézières), Chor’homme (Charleville Mézières)
Centre culturel, 20 h 30, le dimanche à 15 h
Tarif : 5€ / 12€ pour les 3 jours / moins de 12 ans : gratuit
Renseignements et réservations : Golbey Animation,
03 29 31 43 77

Dimanche 15 mars

Course de modélisme
1ère course amicale de voitures radiocommandées de la
saison
La Haye le Doyen

Dimanche 15 mars

Premier tour des élections municipales
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h

Samedi 21 mars

Atelier cuisine
Découvrez et partagez une recette en toute convivialité : les
achards de légumes (plat des îles). Réservation obligatoire
avant le 20 mars au 03 29 31 43 77. Participation aux
frais à prévoir
Centre culturel, 9 h

Samedi 21 mars

Théâtre
Spectacle de la troupe du Grenier « Alors, on fait quoi
maintenant ? ». Comédie de Vivien Lhéraux

«Arthur est créateur de parfum. Ce soir, lui et sa femme
invitent de la famille à dîner. Le téléphone sonne et Arthur
apprend que le parfum qu’il vient de créer dégage une
odeur nauséabonde. C’est alors que rien ne va plus : les
catastrophes s’accumulent rapidement et transforment la
réunion de famille en une soirée complétement folle !»
Quiproquos, surprises et délires …. Tous les ingrédients sont
réunis dans cette comédie loufoque.
Centre culturel, 20 h 30
Tarifs : 8 € / 7 € / 4 €
Billetterie en vente au secrétariat de Golbey animation
(Horaires : 14 h 30 – 18 h 30 du lundi au vendredi)

Dimanche 22 mars

Deuxième tour des élections municipales
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h

Dimanche 22 mars

Bourse aux vêtements
L’amicale du personnel de la ville organise sa bourse aux
vêtements : l’occasion de faire des bonnes affaires !
Renseignements à l’accueil de la mairie, 03 29 31 23 33
Salle Henri-Lepage, 10 h -16 h.

Vendredi 27 mars

Soirée printemps des poètes
Lectures de poèmes et scène libre. Intervention de quelques
collégiens.
Relais BMI, 18 h 30.

Dimanche 29 mars

Champs golot
Les enfants de 3 à 11 ans sont invités à participer à cette fête
traditionnelle ! Toutes les infos en dernière page.
Place de l’Eglise, 14 h.
Inscriptions en mairie jusqu’au 21 mars.
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Les élèves du Centre et de Beaulieu sensibilisés à la sécurité

Connaissez-vous le baby-judo ?

C’est un peu plus d’une centaine d’élèves, venue des
écoles du Centre et
de Beaulieu, qui a
par�cipé à une
ma�née « sécurité »
organisée par la
municipalité, mardi
4 février.

Pour un bon
déroulement de la
m a n i f e s t a � o n ,
Philippe Clerc,
conseiller délégué à
la sécurité et

François Weitmann, responsable du service
périscolaire, avaient réservé le gymnase Fernand-David,
afin d’avoir suffisamment d’espace.

En effet, trois ateliers étaient proposés aux jeunes
élèves : une ini�a�on aux gestes de premiers secours,
un circuit vélo pour apprendre les bons usages de la
route et un échange à bâtons rompus avec la police
municipale.

Deux heures bien remplies qui ont manifestement
intéressé les écoliers des classes de CE2, CM1 et CM2.
Le silence qui régnait lors des gestes de secourisme ou
la présenta�on de leur mé�er par les policiers
municipaux, démontrait, à l’évidence, l’implica�on et le
sérieux des enfants. Heureusement, la piste d’éduca�on
rou�ère leur perme�ait de se défouler, grâce aux vélos
prêtés gracieusement par Claude Thomas, président du
Cycle golbéen.

Devant la sa�sfac�on générale de l’ensemble des
par�cipants, élèves, professeurs, policiers et
formateurs, nul doute que ces ac�ons sont amenées à
se pérenniser.

Votre enfant cherche un sport ? Avez-vous
pensé au baby-judo ?

Pra�quer le judo est un atout pour l’avenir. Il
développe les capacités physiques et
morales grâce à une méthode pédagogique
adaptée accessible à toutes et à tous à par�r
de 4 ans.

Le contenu du baby-judo est basé sur des
jeux éduca�fs dont le but est de favoriser
l’éveil moteur des enfants.

Le développement de l’enfant peut se faire
seul, à deux ou en groupe.

3 séances découverte sont proposées aux
enfants munis d’un cer�ficat médical. Un
kimono vous sera prêté lors des essais. Les cours ont lieu le vendredi de 17 h 30 à 18 h 30.

Contacts :

Dojo Bernard-Verrière, rue du fort, la Haye le Doyen
Tél : 03 29 31 44 96, mail : jc-golbey@sfr.fr



Service public pour accompagner les demandeurs d’emploi sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, le SAVE (Service d’Actions Vers
l’Emploi) se situe 3, place d’Avrinsart à Épinal, au sein de la « Fabrique à
Entreprendre».
Il vous accueille, sans rendez-vous, le lundi, de 13 h 30 à 17 h 30, du mardi
au vendredi, de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Des permanences sont proposées à la mairie de Golbey pour vous
accompagner dans toutes vos démarches. Madame Farida BERHAILI vous
accueillera les 2e et 4e mardis matins, de 9 h à 12 h.

Ce service s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans, aux demandeurs
d’emploi de longue durée, aux bénéficaires du RSA et de l’ASS et aux résidents du quartier du Haut du Gras. Il propose :

• Des offres d’emploi dans le cadre des chantiers qui introduisent les « clauses d’insertion »,

• Un accompagnement individuel qui s’adapte et recherche des solutions d’emploi ou de formation

• La possiblité de réaliser des périodes de stage en entreprise,

• Une orientation vers tous les partenaires liés à l’emploi

SAVE vous attend avec un CV à jour.
Pour plus de renseignements vous pouvez les contacter au : 03 56 32 10 11

Au 1er janvier, les plafonds de ressources pour les aides de l’Anah (PIG Habiter Mieux) ont été revalorisés. Prenez-en
connaissance et n’hésitez pas à demander davantage d’informa�ons auprès de l’ALEC ( rue du Souvenir, 03 29 81 13 40)
ou le premier lundi de chaque mois auprès de la permanence qui se situe au CAL SOLIHA.

Demandeurs d’emploi : le SAVE vous accompagne

Ils nous ont transportés. Au cœur de la
Méditerranée. Sur ce�e île enchanteresse
aux paysages envoûtants, au peuple si fier
de sa culture. Et ce�e culture, « A Vuciata »
nous l’a fait partager. Avec des chants
polyphoniques si typiques, si ancrés dans les
tradi�ons de l’Île de Beauté…
Au-delà de l’origine religieuse dont
l’empreinte est toujours vivante (veillées de
prière, pèlerinages, fêtes de village), « ces
chants sont des chants villageois ou de
bergers qui, durant leurs séjours en
montagne, chantaient des paghjelle (au
singulier paghjella, composés de six vers de
huit syllabes, où un rythme est recréé à

chaque parole et engendre la poésie). Ils avaient pour but premier de raconter les faits de la vie quo�dienne, avant de
devenir un moyen de transmission de culture, de tradi�on et d’histoire ».
Si, en 2017, « Accentu » nous avaient offert un concert monodique (à une voix), « A Vuciata », ce�e fois,
nous régala avec des chants polyphoniques. Toujours menés par Jean-Pierre Giorge�, au
sommet de son art. Sa douceur contraste avec la puissance de sa voix et
quand les chants emplirent l’église saints-Abdon-et-Sennen, les
quelque 300 spectateurs furent sous le charme.

«AVuciata » nous a fait voyager !
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Les modalités d’inscription à la cantine évoluent
Depuis le 26 décembre, Arnaud Ancel et
Jennifer Costa vous accueillent 79, rue Boulay
pour passer un moment convivial en famille
ou entre amis. « Sans issue », c’est quoi ? Un
escape game avec 3 salles, 3 ambiances
totalement différentes dont une spécificité :
une salle de réalité virtuelle unique dans le
Grand Est. Chassez vos idées reçues sur la
réalité virtuelle, ici, vous évoluez dans le
monde de la 4ème dimension avec des effets
spéciaux surprenants ! Casque sur la tête,
gilet avec détecteurs, mane�es dans les
mains et détecteurs aux chevilles, vous voilà
équipés pour réaliser une mission en moins
d’une heure. La logique sera votre meilleure
alliée ! Mais d’autres univers, plus classiques
dans le milieu de l’escape game, vous
a�endent : le secret des templiers ou encore
la fabrique à bonbons pour les enfants (à par�r de 6 ans, accompagnés d’un adulte). De 4 à 6 joueurs en fonc�on des
salles, vous passerez à coup sûr un bon moment !
Sans Issue : du mardi au jeudi de 12 h à 21 h, le vendredi de 12 h à 23 h, le samedi de 10 h à 23 h et le dimanche de
10 h à 21 h.
Contacts : www.sansissue.fr , FB : Sans Issue, Instagram : Sans Issue escape game
Tel : 03 29 67 78 27, mail : sansissue88@gmail.com

Micro-entreprise de ne�oyage de locaux sur Epinal/Golbey et ses environs.

Vous souhaitez déléguer l'entre�en de vos loca�ons de courte durée.
Vous avez un local à faire ne�oyer ponctuellement ?
Contactez Nadine Collomb au 07 55 64 21 80 et à l'adresse
collomb.presta@gmail.com pour établir un devis adapté à vos besoins.

Votre enfant est inscrit à la can�ne scolaire ? Depuis
désormais deux ans, vous devez le planifier via le
site internet www.golbey.fr. A par�r du 2 mars, les
règles évoluent pour vous laisser davantage de
souplesse !

Bien dans sa tête à la retraite : vous êtes prêts !
Le 11 février dernier, le CCAS, en partenariat
avec l’OHS Lorraine (Office Hygiène Sociale),
donnait une conférence sur le thème : bien
dans sa tête à la retraite. Un sujet qui vous a
passionnés puisque vous é�ez 84 salle
Barbelouze ! A l’issue de ce�e conférence
animée par le docteur Maiaux, le cycle de 5
ateliers a affiché complet avec 16 personnes
inscrites.
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Nouveau à Golbey : Sans issue

Nouveau à Golbey : Collomb presta
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Mairie de Golbey, 2, rue de l’hôtel de ville – 03 29 31 23 33 , www.golbey.fr – www.facebook.com/villedegolbey
Rappel aux associa�ons : merci de nous communiquer les dates de vos manifesta�ons avant le 15 de chaque mois à
elodie.cherpitel@golbey.fr

« AVANT QUE J’OUBLIE »
(Tout ce que j’ai jamais pu dire à la télé)

Un Patrick Sébas�en in�me, ina�endu et étonnant.
Drôle, tendre, émouvant, corrosif, sans limites, il propose son nouveau
spectacle en toute liberté.
Des sketches, des images rares, des chansons à texte, des imita�ons, des
secrets jamais dévoilés, il dit enfin tout ce qu’il n’a jamais pu dire à la
télévision !
Patrick y sera entouré de 3 musiciens ..

Entrée : 30€, places assises, en vente à l’accueil de la mairie.
Spectacle le 23 mai, au centre culturel, à 20 h 30.

Les billets sont en vente !

Champs golot :
pensez à préparer votre embarcation

COUPON A RENDRE A LAMAIRIE DE GOLBEY
Avant le 21 mars 2020

AGE
De 3 à 5 ans De 6 à 8 ans De 9 à 11 ans

NOM

Prénom

Adresse

Email

Nom du bateau

Ce�e année les champs golot se dérouleront

le dimanche 29 mars, à 14 h.
Comme d’habitude, les moussaillons seront répar�s

en 3 catégories d’âge :
3 - 5 ans, 6 - 8 ans, 9 - 11 ans.

Rappel des règles : les bateaux doivent être construits
en�èrement avec des matériaux déja u�lisés (bouteilles
vides, pots de yaourt, briques de lait,...) Et ils doivent flo�er !


