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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

programmation culturelle de ce début d’année,

partenariat entre la Banque Alimentaire et le

CCAS, une facture d’eau allégée, découverte du

bâtiment commun au modélisme et au BMX,...

Excellente année 2020 !



Agenda
Mercredi 8 janvier

Collecte don du sang
Chaque année, un million de malades sont soignés grâce
au don du sang. Vous aussi, participez à ce geste et sauvez
des vies.
Salle Henri-Lepage, 16 h - 19 h 30.

Vendredi 10 janvier

Théâtre «Fallait pas les agacer», par les Jodelles.
Centre culturel, 20 h 30. 8€ /7€ /4€
Renseignements et réservations : Golbey Animation,
03 29 31 43 77

Dimanche 12 janvier

Loto de la confrérie des beignets râpés
La confrérie des beignets râpés tire les Rois à son grand loto
de l’Epiphanie. 4€ le carton – 15€ les 4 – 20€ les 6.
Réservations possibles et souhaitables.
Attention, nouveaux numéros de téléphone :
Gérard : 06 98 62 32 46, Henri : 03 29 34 07 15, Josette :
06 71 6 63 48, Gilbert : 06 84 28 23 28
Centre culturel, ouverture des portes 13 h 15, début des jeux
14 h 30.

Jeudi 16 janvier

Thé dansant
Animé par Romain Dupuis
Centre culturel, 14 h 30 - 18 h 30. 10€
Renseignements : Golbey Animation, 03 29 31 43 77

Samedi 18 janvier

Atelier autour du «zéro déchet»
Fabrication de DIY cosmétiques : dentifrice, lessive, pierre
d’argile et autres recettes au choix. Animation par
l’association des petits débrouillards
Salle Haustête, 10 h - 12 h.
1€ pour un enfant avec son parent
Inscription obligatoire : Golbey Animation, 03 29 31 43 77

Mardi 28 janvier

Théâtre «Complot dans l’dico»
Et si le mot «risque» disparaissait du dictionnaire ?
Centre culturel, 18 h 30 - 20 h

Samedi 1er février

Soirée dansante
Soirée animée par DJ Sébastien. Petite restauration sur
place
Centre culturel, 20 h. 10€ / 8€
Renseignements : Golbey Animation, 03 29 31 43 77

Samedi 8 février

Atelier cuisine
Découvrez et partagez une recette en toute convivialité.
Centre culturel, 9 h.
Inscription obligatoire avant le 7 février :
Golbey animation, 03 29 31 43 77

Samedi 8 février

Atelier scrapbooking
Réalisez un mini album petit classeur pour se faire plaisir
ou pour offrir
Salle Haustête, 13 h 30. 15€
Renseignements et réservations : Golbey Animation,
03 29 31 43 77

Samedi 8 février

Théâtre
Spectacle de la troupe Pêle Mêle Cie « Chacun sa croix ! »
Centre culturel, 20 h 30. 8€ / 7€ / 4€
Renseignements et réservations : Golbey Animation,
03 29 31 43 77

Les années se suivent, et malheureusement, se ressemblent : contexte économique difficile,
politique internationale tendue, catastrophes écologiques, … l’actualité n’est pas toujours rose,
il faut bien l’avouer. Cependant, je souhaite rester positif et je veux croire que le meilleur reste
toujours à venir. Je vous souhaite donc à toutes et tous une excellente année 2020. Que ces 366
nouveaux jours vous apportent satisfaction et épanouissement dans l’ensemble de vos projets, et
que le bonheur et la réussite soient au rendez-vous.
A notre modeste niveau, nous essayons chaque jour de contribuer à votre bien-être en rendant
Golbey la plus agréable possible à vivre. Structures, voiries, animations, propreté, sont autant
de facteurs qui tendent à rendre votre quotidien plus plaisant.

Je vous souhaite, une nouvelle fois, une excellente année 2020.

Changement d’horaires de la
mairie et du CCAS

Attention, à compter du 2 janvier,
l’accueil de la mairie et l’état civil
seront ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi et de 9 h à 12 h le samedi.

Le CCAS sera ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h
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Centre culturel, 18 h 30 - 20 h
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Soirée dansante
Soirée animée par DJ Sébastien. Petite restauration sur
place
Centre culturel, 20 h. 10€ / 8€
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Découvrez et partagez une recette en toute convivialité.
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Monsieur leMaire vous adresse ses vœux
Les années se suivent, et malheureusement, se ressemblent : contexte économique difficile,
politique internationale tendue, catastrophes écologiques, … l’actualité n’est pas toujours rose,
il faut bien l’avouer. Cependant, je souhaite rester positif et je veux croire que le meilleur reste
toujours à venir. Je vous souhaite donc à toutes et tous une excellente année 2020. Que ces 366
nouveaux jours vous apportent satisfaction et épanouissement dans l’ensemble de vos projets, et
que le bonheur et la réussite soient au rendez-vous.
A notre modeste niveau, nous essayons chaque jour de contribuer à votre bien-être en rendant
Golbey la plus agréable possible à vivre. Structures, voiries, animations, propreté, sont autant
de facteurs qui tendent à rendre votre quotidien plus plaisant.

Je vous souhaite, une nouvelle fois, une excellente année 2020.

Les billets sont en vente !

Le groupe corse Accentu, revient à Golbey le 15
février 2020. Après son concert à 3 chanteurs en
2017, il propose ce�e fois un concert en
polyphonie à 5. Laissez-vous envoûter par la force
de ces 5 voix et prenez un vol direc�on l’île de
Beauté !

Entrée : 10€, en vente à l’accueil de la mairie.

Concert le 15 février à 20 h 30, en l’église.

« 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.
Concert le 23 mai, au centre culturel, à 20 h 30.

Changement d’horaires de la
mairie et du CCAS

Attention, à compter du 2 janvier,
l’accueil de la mairie et l’état civil
seront ouverts de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h du lundi au
vendredi et de 9 h à 12 h le samedi.

Le CCAS sera ouvert du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h et le samedi de 9 h à 12 h



Recensement de la population du 16 janvier au 15 février

1 jouet = 1 repas, merci à tous !

2020 rime avec élec�ons municipales ! Le premier tour aura lieu le 15 mars et le second le 22 mars. Alors, si vous souhaitez voter,
n’oubliez pas de faire le point quant à votre situa�on électorale. Si vous avez récemment déménagé, pensez à vous inscrire sur la
liste électorale de votre commune. Pour cela, vous pouvez vous rendre au service état civil de la mairie, ou faire votre démarche
directement en ligne sur www.service-public.fr jusqu’au 7 février, dernier délai. Si vous souhaitez également faire une
procura�on, pensez à faire les démarches rapidement !

Mercredi 27 novembre, Bruno Lonfier,
boulanger-pâ�ssier de la rue d’Epinal, et
la municipalité lançaient pour la première
fois à Golbey l’opéra�on « 1 jouet = 1
repas ». Et pour une première, quel
succès ! Plus de 200 personnes avaient
pris place au centre culturel, récoltant en
tout 322 jouets ! Le principe était simple :
contre un jouet, les par�cipants
profitaient d’un repas élaboré par des
chefs de renom : Bruno Lonfier, Marc
Souali, Jimmy Zingraff, Nicolas Bertrand,
Cyril Combes, Nicolas Grandclaude et
Claudie Obriot. L’ensemble des jouets a
ensuite été distribué au Foyer de
l’Enfance et au centre social Louise-
Michel le 18 décembre dernier.

L’Insee organise chaque année le recensement de la popula�on.
Ce�e opéra�on, menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire
français, quelles que soient leur origine et leur na�onalité.
Le recensement fournit également des informa�ons sta�s�ques sur la popula�on (âge, diplômes...) et les logements. Les
recensements facilitent les comparaisons avec nos voisins européens et tous les autres pays.
Ils perme�ent de comprendre les évolu�ons démographiques passées de chaque territoire et de nous projeter dans l’avenir.
Golbey est divisé en 19 districts, chacun étant représenté par un agent recenseur. Pour que ce recensement soit le plus agréable
possible pour tous, faites-leur un bon accueil !

du bâ�ment commun aux deux voisins : le BMX et les véhicules radiocommandés. Rappelant les vicissitudes et tracasseries
administra�ves qui ont accompagné le projet, Roger Alémani se déclarait « ravi de (vous) retrouver sur ce site commun au
modélisme et au BMX pour une inaugura�on au goût un peu par�culier mais certainement la plus belle du mandat car elle m’a
demandé une énergie et une volonté forte afin de ne pas céder à une vision néga�ve ».

Situé en plein cœur d’un complexe spor�f de la Haye le Doyen envié par beaucoup, le bâ�ment perme�ra enfin d’accueillir tous
les pra�quants dans des condi�ons décentes et un confort appréciable. Tous les pra�quants, c’est-à-dire les 66 licenciés BMX et
les adeptes du modélisme. Nul doute que ces derniers, avec une telle aire de jeu, ne manqueront pas revenir vers « une sec�on
qui souhaitait un souffle nouveau ». Avec ce�e piste « en harmonie avec ce bâ�ment » et qui réunit différentes surfaces (bois,
terre, moque�e), la relance est assurée et l’associa�on va pouvoir me�re en place des compé��ons plus régulières et d’une
envergure plus importante.

« Ce�e offre augure des compé��ons de haut niveau dans un avenir proche, conclut Roger Alémani, je pense notamment à
l’horizon 2024 et son label « Terre de Jeux 2024 », soutenu et défendu avec force par la communauté d’aggloméra�on »

Quelques chiffres…

677 350 € : l’inves�ssement total. 56 919 € : la subven�on du Conseil régional. 34 340 € : la subven�on du Département.



Recensement de la population du 16 janvier au 15 février Bmx et modélisme sous un même toit

Elections : faites le point !
2020 rime avec élec�ons municipales ! Le premier tour aura lieu le 15 mars et le second le 22 mars. Alors, si vous souhaitez voter,
n’oubliez pas de faire le point quant à votre situa�on électorale. Si vous avez récemment déménagé, pensez à vous inscrire sur la
liste électorale de votre commune. Pour cela, vous pouvez vous rendre au service état civil de la mairie, ou faire votre démarche
directement en ligne sur www.service-public.fr jusqu’au 7 février, dernier délai. Si vous souhaitez également faire une
procura�on, pensez à faire les démarches rapidement !

On l’avait découverte lors de la journée des
associa�ons. Et constaté que la sec�on
modélisme de Golbey Anima�on avait, là, un
« ou�l » des plus performants. Hormis Reims, qui
possède une piste couverte, Golbey se classe
sans conteste parmi les meilleurs circuits de
voitures radiocommandées de la région. Ceux qui
l’avaient testé en septembre le reconnaissaient
aisément…

Début décembre, la très officielle inaugura�on
avait lieu avec élus et associa�ons, Michel Morel,
responsable de la sec�on modélisme et Claude
Thomas, président du Cycle golbéen en tête du
cortège. Pas seulement de la piste mais surtout

L’Insee organise chaque année le recensement de la popula�on.
Ce�e opéra�on, menée en partenariat avec les communes, permet de compter toutes les personnes qui habitent sur le territoire
français, quelles que soient leur origine et leur na�onalité.
Le recensement fournit également des informa�ons sta�s�ques sur la popula�on (âge, diplômes...) et les logements. Les
recensements facilitent les comparaisons avec nos voisins européens et tous les autres pays.
Ils perme�ent de comprendre les évolu�ons démographiques passées de chaque territoire et de nous projeter dans l’avenir.
Golbey est divisé en 19 districts, chacun étant représenté par un agent recenseur. Pour que ce recensement soit le plus agréable
possible pour tous, faites-leur un bon accueil !

du bâ�ment commun aux deux voisins : le BMX et les véhicules radiocommandés. Rappelant les vicissitudes et tracasseries
administra�ves qui ont accompagné le projet, Roger Alémani se déclarait « ravi de (vous) retrouver sur ce site commun au
modélisme et au BMX pour une inaugura�on au goût un peu par�culier mais certainement la plus belle du mandat car elle m’a
demandé une énergie et une volonté forte afin de ne pas céder à une vision néga�ve ».

Situé en plein cœur d’un complexe spor�f de la Haye le Doyen envié par beaucoup, le bâ�ment perme�ra enfin d’accueillir tous
les pra�quants dans des condi�ons décentes et un confort appréciable. Tous les pra�quants, c’est-à-dire les 66 licenciés BMX et
les adeptes du modélisme. Nul doute que ces derniers, avec une telle aire de jeu, ne manqueront pas revenir vers « une sec�on
qui souhaitait un souffle nouveau ». Avec ce�e piste « en harmonie avec ce bâ�ment » et qui réunit différentes surfaces (bois,
terre, moque�e), la relance est assurée et l’associa�on va pouvoir me�re en place des compé��ons plus régulières et d’une
envergure plus importante.

« Ce�e offre augure des compé��ons de haut niveau dans un avenir proche, conclut Roger Alémani, je pense notamment à
l’horizon 2024 et son label « Terre de Jeux 2024 », soutenu et défendu avec force par la communauté d’aggloméra�on »

Quelques chiffres…

677 350 € : l’inves�ssement total. 56 919 € : la subven�on du Conseil régional. 34 340 € : la subven�on du Département.



Golbey en brèves
Concert de « Barzingault » avec l’associa�on des Acacias

A�en�on aux vols de sacs à main

En hiver, chacun balaie devant sa porte !

Sor�e raque�es : vos délégués de quar�er vous donnent rendez-vous.

À l’échelon local, la BA88, ce sont 39 bénévoles qui sont présents 6 jours sur 7 pour venir en aide aux plus démunis. En 2018, ils
ont distribué 440 tonnes de nourriture !

La Banque Alimentaire bénéficie du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) qui apporte une aide matérielle aux
associa�ons carita�ves en offrant notamment des denrées alimentaires à longue date de péremp�on. En 2019, Golbey a
bénéficié de deux livraisons. Une centaine de personnes, sur la commune, sont concernées par ce�e aide.

En signant ce partenariat, le CCAS est assuré de recevoir des produits de qualité et diversifiés. Avec, parfois, un pe�t plus comme,
par exemple, de la confiture et des chocolats lors de la distribu�on du 17 décembre.

Pour la pe�te histoire, sachez que le CCAS prend contact avec la Banque Alimentaire, deux mois avant la date de distribu�on,
pour connaître les denrées disponibles au dépôt. Et en fonc�on de cela, Nadège Duc passe la commande golbéenne. Et permet
ainsi aux plus démunis de la commune de manger à leur faim…

L’associa�on des Acacias vous propose d’assister au concert
de « Barzingault » le 7 février, à 20 h 30 à Eloyes. Piano,
accordéon, violon, contrebasse, ba�erie, Barzingault et son
quintet mêlent humour et chansons fes�ves. S’inspirant de
chanteurs comme Higelin, Brassens ou encore de
Desproges, ses composi�ons l’ont déja mené au Printemps
de Bourges et aux 4 coins de la France pour plus de 1300
concerts. Restaura�on rapide et boisson en vente sur
place.
Tarif : 17 € (comprenant le trajet en bus et le spectacle)
Départ place du 8-Mai à 19 h 30 le 7 février. Si vous êtes
intéréssé, merci de réserver auprès de Mme Vaubourg au
06 28 67 94 31.

Soyez vigilants à vos objets de valeurs, notamment à vos sacs à main dans vos véhicules. Les objets, posés sur les sièges des
voitures,sont souvent visibles depuis l'extérieur. Les voleurs n'ont alors qu'à briser les vitres pour s'en emparer et s'enfuir avec le
bu�n. La police municipale rappelle aux automobilistes et à leurs passagers de ne laisser aucun objet de valeur en évidence
lorsqu'ils qui�ent leur véhicule, même pour un court instant.

L'hiver arrive et avec lui sa cohorte de neige, glace ou verglas. Il est rappelé que les habitants et les
commerçants doivent ne�oyer les tro�oirs et les caniveaux situés le long de leur logement ou bou�que. Ils
sont tenus de balayer la neige et de casser la glace afin de faciliter le passage des piétons. La neige balayée ne
doit pas être amoncelée en tas, mais mise en bourrelets le long du tro�oir, afin de ne pas encombrer le
caniveau et perme�re l'écoulement de l'eau ainsi que le sta�onnement des voitures.

La Ville de Golbey est en charge du déneigement et de l'entre�en des tro�oirs autour de ses propres bâ�ments, établissements
municipaux et s'occupe des places publiques ainsi que des parcs.

Concernant les voies de circula�on automobile, les chasse-neige et saleuses de la ville et du conseil départemental, interviennent
selon des priorités de déneigement établies en fonc�on de la densité du trafic.

Vos délégués de quar�ers vous a�endent samedi 22 février pour la désormais
tradi�onnelle sor�e raque�es dans les Hautes Vosges !
Les modalités vous seront communiquées lors de l’inscrip�on, à l’accueil de la
mairie, dès le 27 janvier.
Comme l’an dernier, ce�e sor�e se fera en nocturne.



CCAS et Banque Alimentaire main dans la main

«Bien dans sa tête à la retraite» avec le CCAS

Concert de « Barzingault » avec l’associa�on des Acacias

A�en�on aux vols de sacs à main

En hiver, chacun balaie devant sa porte !

Sor�e raque�es : vos délégués de quar�er vous donnent rendez-vous.

À l’issue de son dernier conseil d’administra�on, le CCAS
n’avait pas pour autant bouclé sa réunion. Laurence
Rayeur-Klein, adjointe aux affaires sociales, avait convié
Monsieur le maire, Roger Alémani et Monsieur Gilbert
François, président de la Banque Alimentaire, pour une
pe�te séance de signature. Signature qui scellait le
partenariat entre le Centre Communal d’Ac�on Sociale et
la Banque Alimentaire des Vosges. Ce, en présence des
membres du CCAS et de Monsieur Jean-Louis Rodier,
responsable de la communica�on de la BA88. En France,
79 banques alimentaires lu�ent contre la précarité et le
gaspillage alimentaire. Ainsi, l’an dernier, ce sont 226
millions de repas qui ont été servis ; 2 millions de
personnes aidées.

À l’échelon local, la BA88, ce sont 39 bénévoles qui sont présents 6 jours sur 7 pour venir en aide aux plus démunis. En 2018, ils
ont distribué 440 tonnes de nourriture !

La Banque Alimentaire bénéficie du Fonds Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD) qui apporte une aide matérielle aux
associa�ons carita�ves en offrant notamment des denrées alimentaires à longue date de péremp�on. En 2019, Golbey a
bénéficié de deux livraisons. Une centaine de personnes, sur la commune, sont concernées par ce�e aide.

En signant ce partenariat, le CCAS est assuré de recevoir des produits de qualité et diversifiés. Avec, parfois, un pe�t plus comme,
par exemple, de la confiture et des chocolats lors de la distribu�on du 17 décembre.

Pour la pe�te histoire, sachez que le CCAS prend contact avec la Banque Alimentaire, deux mois avant la date de distribu�on,
pour connaître les denrées disponibles au dépôt. Et en fonc�on de cela, Nadège Duc passe la commande golbéenne. Et permet
ainsi aux plus démunis de la commune de manger à leur faim…

Le passage à la retraite est parfois a�endu mais il est également un cap,
qui peut s’avérer, pour certains, difficile à passer. Le CCAS, en
collabora�on avec l’ASEPT Lorraine vous invite à par�ciper à une
conférence-débat le mardi 11 février à 14 h, salle Barbelouze, sur le
thème « Bien dans sa tête à la retraite ». A l’issue de ce�e conférence,
vous pourrez vous inscrire à un cycle de 5 ateliers :
• Es�me de soi le 3 mars
• Ges�on des émo�ons le 10 mars
• Ges�on du stress le 17 mars
• Ini�a�on au yoga du rire le 24 mars
• Bilan et échanges le 31 mars
Ces ateliers sont animés par des professionnels. Vous aurez alors toutes
les clés en mains pour passer une retraite épanouie et heureuse !

Soyez vigilants à vos objets de valeurs, notamment à vos sacs à main dans vos véhicules. Les objets, posés sur les sièges des
voitures,sont souvent visibles depuis l'extérieur. Les voleurs n'ont alors qu'à briser les vitres pour s'en emparer et s'enfuir avec le
bu�n. La police municipale rappelle aux automobilistes et à leurs passagers de ne laisser aucun objet de valeur en évidence
lorsqu'ils qui�ent leur véhicule, même pour un court instant.

L'hiver arrive et avec lui sa cohorte de neige, glace ou verglas. Il est rappelé que les habitants et les
commerçants doivent ne�oyer les tro�oirs et les caniveaux situés le long de leur logement ou bou�que. Ils
sont tenus de balayer la neige et de casser la glace afin de faciliter le passage des piétons. La neige balayée ne
doit pas être amoncelée en tas, mais mise en bourrelets le long du tro�oir, afin de ne pas encombrer le
caniveau et perme�re l'écoulement de l'eau ainsi que le sta�onnement des voitures.

La Ville de Golbey est en charge du déneigement et de l'entre�en des tro�oirs autour de ses propres bâ�ments, établissements
municipaux et s'occupe des places publiques ainsi que des parcs.

Concernant les voies de circula�on automobile, les chasse-neige et saleuses de la ville et du conseil départemental, interviennent
selon des priorités de déneigement établies en fonc�on de la densité du trafic.
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Eau : changement de délégation de service public et baisse du prix au m3

Eau : changement de délégation de service public
Nos karatékas champions

Nouvelle année et bonne surprise sur votre facture d’eau ! Le contrat avec Veolia étant arrivé
à sa fin, la municipalité a dû relancer une consulta�on afin de désigner un prestataire pour les

15 prochaines années. Après négocia�ons et écoute des conseils de la part de l’Agence Technique
Départementale des Vosges, c’est finalement Suez qui a été retenu pour succéder à Véolia.

Pourquoi Suez ?
•Pour leur transparence et leur dialogue

• Pour leur capacité à assurer une bonne exploita�on et un bon niveau de qualité du
service d’eau potable
• Pour leur engagement sur le rendement du réseau
• Pour les inves�ssements prévus qui amélioreront le fonc�onnement et la qualité de

service
• Pour le prix au m3 : le m3passe de 1,0032€ à 0,7880€ pour les
ménages et de 0,8221€ à 0,7030€ pour les industriels ! Soit une
baisse de 20 cen�mes par m3pour les Golbéens et de 10 cen�mes
pour les entreprises.
Le remplacement des compteurs se fera progressivement tout au
long de l’année. Les nouveaux compteurs seront équipés de

télérelève.
En cas de souci sur votre distribu�on d’eau, vous pourrez contacter Suez au 0 977 408 408.

Fin novembre, le karaté kyokushin Golbey, s’est déplacé à Contrexéville afin de comba�re et de gagner sa place au
championnat des Vosges. Nos Golbéens n’ont pas démérité puisque, dans la catégorie adulte open, Lucas Tonso
finit deuxième et Olivier Gantois sur la troisième marche du podium. La relève est assurée avec notamment la
jeune Amina Haddon qui monte sur la plus haute marche et finit donc championne des Vosges dans la catégorie
benjamine.
Bravo à toutes et tous pour ces jolis résultats !


