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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

informations du CCAS, point sur les travaux,

chasse aux œufs nouvelle formule, sondage sur un

marché connecté



Le maintien de ces manifestations dépend de l’évolution du contexte
sanitaire et des recommandations préfectorales.

Agenda

Programme du centre aéré avec
Golbey Anima�on durant les vacances
scolaires :

Pour les 3 – 12 ans : du 26 avril au 7 mai
Golbey Anima�on propose un accueil à la
semaine avec ou sans repas de 7 h 30 à
18 h 30. L’équipe éduca�ve fera découvrir
aux enfants différentes anima�ons sur la
théma�que "Vivons local, vivons sur notre
territoire"

Au programme :

• Journée rencontre spor�ve et ateliers organisée par le club de foot de Golbey

• Découverte et sensibilisa�on de plantes comes�bles

• Journée à l'aquaponie à Bouzey

• Grand jeu du territoire : "découvre ta ville"

• Fabrica�on d'un hôtel à insectes / d'un nichoir

• Fabrica�on de produits maison

• Land art

• Jeux spor�fs

• Atelier cuisine et autres ac�vités ..

Programme disponible au centre culturel.

Renseignements et inscrip�on au 03 29 31 43 77



Le CCAS vous informe

Vous avez 65 ans et plus ? Faites-vous connaître !

Le CCAS invite les personnes nées en 1956 et avant à se faire connaître si ce n’est pas déjà le cas
afin de pouvoir bénéficier des invita�ons pour le goûter et le repas des aînés, mais aussi des
coups de pouce ponctuels comme ce fut le cas en 2020 pour les bons d’achat de fin d’année.

Ateliers prévention conduite seniors : « Plaisir, sécurité et sérénité au volant »

Il s’agit d’un atelier pour les personnes de plus de 60 ans, animé par une intervenante
spécialisée de l'associa�on Brain Up. Ces séances sont gratuites et se composent de 3 séances
de 2 h avec 4 axes : agir et réagir efficacement au volant, entraîner ses capacités physiques pour
une meilleure conduite, savoir gérer les situa�ons de stress au volant et être au top du code de
la route !

L’inscrip�on se fait auprès du CCAS au 03 29 68 22 09 et s’adresse à 15 personnes qui
par�ciperont aux 3 séances.

Les dates sont les lundis 31 mai, 7 juin et 21 juin de 10 h à 12 h à la salle Barbelouze.

Ouverture d’un registre pour les personnes vulnérables

Le CCAS éprouve des difficultés à recenser des personnes vulnérables, fragilisées en situa�on de
précarité. Il propose aux Golbéens qui nécessitent une vigilance par�culière de s’inscrire sur le
registre. L’inscrip�on des seniors et autres publics vulnérables, précaires ou fragilisés se fera par
démarche volontaire; la personne s’inscrira elle-même ou par l’intermédiaire d’un �ers (famille,
ami, personnel soignant…) mais toujours avec le consentement de la personne concernée.

Ces listes seront u�lisées dans le cadre du plan canicule, des confinements en cas de pandémie,
des grands froids…

Un formulaire pourra être demandé et rempli au CCASmais aussi à l’accueil de la mairie, adressé
par mail ou bien pourra être télétransmis via le site internet de la ville.



Travaux : toujours des projets
Rue Henri-Nicolas : circulation à sens unique ?
Les travaux de la rue Henri-Nicolas (reprise des tro�oirs, chaussées et changement des conduites
d’eau potable) vont se faire en 3 temps avec concerta�on des riverains. Une concerta�on
notamment souhaitée sur la ques�on du sens de circula�on : sens unique ou double sens ?

• Avant de démarrer les travaux, la rue sera à sens unique dans le sens rue de la Moselle vers
la rue Colonel-Demange pour une phase expérimentale.

• Suite à cet essai, les riverains seront ques�onnés afin de savoir s’ils souhaitent ou non garder
la rue ainsi.

• Une fois le sens de circula�on validé, les travaux pourront alors débuter courant septembre.

Aire de jeux des Acacias : nouveaux aménagements
Forte de son succès, l’aire de jeux des Acacias rencontre une forte affluence dès les premiers
rayons de soleil. Le revers de la médaille est la probléma�que récurrente du sta�onnement. Afin
de pallier ce souci, le parking existant va être prolongé d’une vingtaine de places. Ce�e extension
devrait être réalisée pour l’été.

En a�endant, les spor�fs vont avoir un nouveau terrain de jeu avec l’installa�on de 10 structures
fitness semblables à celles existantes à Maximont. Bougez à Golbey, il n’y a rien de plus simple !

La rue Eugène-Lutherer est terminée

La rue située devant le CHI Émile-Durkheim
est terminée, il reste simplement quelques
fini�ons comme le marquage au sol à
effectuer.

Éclairage public : tous au
LED!
Dans le cadre du respect de
l’environnement et des économies
d’énergie, 320 lampadaires vont être
équipés en LED. Les quar�ers concernés
sont la Plaine (150 candélabres) et le Haut
du Gras (170 candélabres). Les mâts restent

inchangés, cela concerne uniquement le système d’éclairage. Le coût total de ces travaux est de
136 000 € TTC, avec une aide de 50 € par luminaire soit environ 16 000 € d’aide totale.Le
mois dernier, ce sont 165 lampadaires qui ont été remplacés aux Blancs Champs.

Suite à ces travaux, 90% du territoire
de la commune sera équipé en LED.90



Vie commerciale : ça bouge !
Au revoir les friches commerciales !

Golbey est une ville a�rac�ve et le prouve une
nouvelle fois avec, prochainement,
l’installa�on de trois nouvelles enseignes
commerciales. L’ancien Bricorama, situé en
cœur de ville et connu de tous les Golbéens, a
enfin trouvé preneur auprès de deux nouveaux
commerces. L’un est axé vers l’alimentaire bio
et l’autre est un concept mêlant convivialité
avec des a�er works et l’achat tradi�onnel à
travers la vente de boissons. Nous pouvons
d’ailleurs d’ores et déjà vous révéler le nom de
ce�e franchise : My Beers ! Ces deux nouvelles
ac�vités devraient voir le jour pour la rentrée
de septembre. Nul doute que cela va apporter

un nouveau souffle au centre-ville.

Dans le quar�er du Haut du Gras, c’est la
supére�e qui devrait aussi être reprise par une
grande enseigne na�onale afin d’apporter un
commerce de proximité pour le quar�er.

Rue Général-Leclerc : ça avance !

Alors que Lidl a terminé l’agrandissement de
son parking (réalisé en revêtement perméable
pour unemeilleure ges�on des eaux pluviales),
en face, ça s’ac�ve ! Les pelleteuses et autres
engins de chan�er s’affairent pour pouvoir
prochainement sor�r de terre un Burger King
et l’enseigne Sport 2 000.



La Covid con�nue de nous jouer des tours ce�e année encore. Mais ce�e fois, hors de ques�on de passer à côté de la
tradi�onnelle chasse aux œufs de Pâques !

Tout en respectant les gestes barrières, vos enfants pourront tout de même par�r à la chasse aux œufs.
Comment ? Les cloches sont farceuses ce�e année et vont dissimuler des œufs en plas�que sur les aires de jeux :

• Aire de jeux des Acacias

• Aire de jeux du Haut du Gras (rue des Trois Fleurs)

• Parcours de santé près du collège

• Aire de jeux près du centre culturel

• Aire de jeux près de la Haye le Doyen

• Aire de jeux près de la salle Schuman

Une fois que vous aurez trouvé 4 œufs, ramenez-les en mairie, en échange d’un sachet de chocolats (un seul par enfant;
inu�le donc de ramener plus de 4 œufs).

Les cloches cacheront les œufs durant toute la semaine du 5 avril.

Chasse aux œufs : nouvelle formule !

Nouveau à Golbey

Muller & fils mul�-services

Bruno Muller et son fils Yohann sont à votre service
pour une mul�tude de pe�ts travaux à exécuter dans
votre intérieur : tonte de pelouse, taille de haie, pe�te
rénova�on (revêtements de sol par exemple),
entre�en intérieur et extérieur, travaux de serrurerie
(en effet, Bruno est serrurier de mé�er), mais aussi des
aides à la personne avec le changement
d’électroménager ou encore aller à la déchèterie pour
vous …
Muller et fils est une véritable entreprise « couteau-
suisse », vous trouverez certainement une de leur
compétence qui vous conviendra !
Le père et le fils se déplacent dans toutes les Vosges,
du lundi au samedi ma�n et vous feront les devis
gratuitement.
Pour les contacter : Muller et Fils - Mul� services :
06 46 72 06 79 ou msmullere�ils@hotmail.com



Golbey en brèves
Inscriptions pour la rentrée 2021 en maternelle et primaire :
pensez-y !

Lingettes jetables : attention à l’environnement

Fête du papier : l’édition 2021 une nouvelle fois reportée

Les inscrip�ons dans les écoles maternelles et primaires, pour la rentrée de septembre 2021, se feront
du lundi 19 avril au samedi 15 mai. Les dossiers sont à re�rer en mairie, ou ils peuvent être directement
remplis en ligne sur le site www.golbey.fr, rubrique « démarches en ligne ». La commission se réunira
début juin pour traiter des affecta�ons défini�ves des enfants inscrits.
Pour les inscrip�ons, se munir :

•D’une photocopie des pages de vaccina�ons du carnet de santé (pour les maternelles uniquement)
• D’une photocopie d’un jus�fica�f de domicile de moins de trois mois (facture EDF, téléphone,
qui�ance de loyer,…). Ce document est demandé pour les maternelles et les primaires.

A�en�on, les pré-inscrip�ons en école maternelle engagées en décembre 2020 ne dispensent pas les
parents de procéder à l’inscrip�on défini�ve des enfants en appliquant la procédure indiquée ci-dessus.

Si les linge�es jetables pour le ménage
sont pra�ques, elles sont
malheureusement un problème pour
l’environnement, notamment lorsqu’elles
se retrouvent dans les canalisa�ons
d’eaux. Celles-ci polluent et bouchent les
canalisa�ons, ce qui nécessite des
interven�ons coûteuses, en plus de
détériorer votre système sanitaire. Pour
éviter tous ces désagréments, merci de
jeter ce type de linge�es à la poubelle et
non dans vos toile�es !

Suite à la recrudescence de la pandémie, nous avons pris la décision d’annuler la fête du papier.
Ce�e troisième édi�on aurait déjà dû émerger en 2020. Nous vous donnons rendez-vous le
dimanche 24 avril 2022 pour découvrir ensemble des face�es insoupçonnées du papier, toujours
de manière ludique et fes�ve.
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Un marché connecté : bonne ou mauvaise idée ?
Actuellement, Golbey dispose d'un marché dominical. Pour la première fois cet été, la ville souhaite
organiser unmarché rassemblant des pe�ts producteurs locaux les vendredis soirs, une semaine sur
deux. Ce marché a pour objec�f de rassembler les consommateurs et les producteurs de façon
conviviale et fes�ve. Mais ce marché se veut également moderne et novateur, c'est pourquoi nous
sollicitons vos avis aujourd'hui ! Merci de nous retourner le ques�onnaire à la mairie, à l’a�en�on
d’Elodie Cherpitel, ou par mail à elodie.cherpitel@golbey.fr. Vous pouvez également retrouver ce
ques�onnaire directement en ligne sur www.golbey.fr, rubrique « commerces / industrie ».

Êtes-vous sensible à l'achat de produits favorisant le circuit court ?

Oui Non

Préférez-vous faire vos achats :

En ligne car c'est plus pra�que

Sur place pour échanger avec le commerçant et voir les produits

Si les producteurs du marché es�val vous proposent une bou�que en ligne, accessible à tout
moment, et où vous pourriez re�rer vos produits sur un même stand, u�liseriez-vous ce service ?

Oui Non

Qu'a�endez-vous d'un marché es�val des pe�ts producteurs ?

Vous êtes :

Une femme Un homme

Vous avez :

18-30 ans 30-40 ans 40-50 ans 50-60 ans 60 ans et plus

Avez-vous des enfants ? Si oui, de quel âge ?


