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N°307 - Février 2021

À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

retour sur le marché de Noël, les projets de l’année, la

municipalité gâte ses doyens, évolution de l’aide aux

licences, nouveau à Golbey : Canaillou,...



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

Agenda

En raison de la crise sanitaire, le duo Cordes de Novembre programmé le
samedi 6 février est annulé. Une date de report sera prochainement
proposée, en fonc�on de l’évolu�on du contexte épidémique. Les
personnes qui ont acheté leurs billets pour le 6 février peuvent se faire
rembourser à l’accueil de la mairie ou garder leurs billets, ceux-ci resteront
valables pour la date de report.

Mardi 2 février

Don du sang

L’amicale des donneurs de sang d’Epinal et ses environs vous attend

nombreux à cette collecte. Pour information, les personnes ayant

présenté des symptômes de Covid doivent attendre 28 jours après

disparition des symptômes pour donner leur sang.

Salle Lepage, 16 h - 19 h 30.

Vendredi 5 février

Théâtre

Cie Incognito : « Les sardines grillées », de Jean-Claude DANAUD.

Solange, vieille fille coincée qui vient de se faire engager comme aide

familiale dans une vieille famille bourgeoise à Paris, rencontre

Victoire la clocharde, fille bâtarde du vieux chef de famille, qui campe

depuis vingt ans devant la maison. Elles vont devenir amies, puis

confidentes, puis de vraies intimes, presque des parentes... La

rencontre est explosive. Le tableau sans indulgence et l'ascension

sociale de Solange, qui se découvre un potentiel sexuel inexploité,

irrésistible.

Tarifs : (1) : 8 € ; (2) : 7 € ; (4) : 4 €

Centre culturel, 20 h 30. Renseignements : Golbey animation,

03 29 31 43 77

Samedi 6 février

Jeux vidéo en géant

Des jeux vidéo sur grand écran pour découvrir de nouveaux jeux et

s’amuser entre amis ou en famille.

Relais BMI, 10 h 30. Sur inscription

Samedi 13 février

Heure du conte et atelier créatif

Atelier pour les enfants à partir de 3 ans. Sur inscription.

Relais BMI, 16 h 30

Dimanche 14 février

Carnaval de la société des fêtes

• 13 h : accueil des

enfants

• 13 h 30 : concours

du plus beau

déguisement

• 14 h : spectacle du

clown équilibriste

« l’haricot»

• 15 h : goûter

• 16 h : résultat du

concours

Les enfants ont accès

aux ateliers de bricolage et aux jeux tout l’après-midi.

Inscription : 3€, à régler auprès de la société des fêtes. Inscription

avant le 12 février

Centre culturel, 13 h.

Vendredi 19 février

Concert Trois cafés gourmands

Le trio corrézien est prêt à fouler les planches du centre culturel pour

apporter énergie et bonne humeur.

Centre culturel, 20 h 30. Concert complet.

Dimanche 21 février

Spectacle familial

Pour entamer les vacances,Golbey animation propose à toute la

famille un après-midi rempli d’humour et d’émerveillement alternant

magie avec Jo’Magic et clowneries avec Tof’Blanc. A ne pas

manquer !

Tarifs : 8 € ; 6 € ; 4 € (billetterie en vente au secrétariat de Golbey
animation)

Centre culturel, 15 h.



Le concert Cordes de Novembre est annulé

Le marché de Noël a eu lieu … malgré tout !
Ce�e année, les fêtes de Noël avaient un
goût par�culier. 2020 a rompu le charme.
Un satané virus a plombé l’ambiance,
condamné les effusions, restreint les
cercles familiaux. Mais cela n’a pas
empêché la société des fêtes en
collabora�on avec la municipalité d’offrir,
aux Golbéens, son marché de Noël.
Moins étoffé que par le passé, certes,
mais comme elle avait l’autorisa�on (en
respectant gestes barrières, port du
masque obligatoire, sens de circula�on)
d’installer les tradi�onnels chalets,
l’associa�on a apporté, au cœur de la
ville, une anima�on bienvenue dans ces
temps perturbés.

La pe�te place entre mairie et église a
donc abrité, le temps d’un week-end, 17
chalets pour des exposi�ons de travaux

ar�sanaux du plus bel effet. Mais, bien sûr, pas de stands de consomma�on immédiate. Vin chaud, chocolat, marrons, crêpes
ou autres gaufres n’avaient donc pas droit de cité sur ce marché de Noël. Qui a tout de même a�ré les Golbéens. Les enfants
surtout qui purent apprécier un lu�n jongleur et côtoyer le célèbre Chase de la Pat Patrouille ainsi qu’un des rennes du père
Noël.

Le gros bonhomme avait d’ailleurs son stand sur le marché et il put récompenser les lauréats du concours de dessin organisé
par la SDF : « Dessine un moyen de locomo�on pour le père Noël ». 74 enfants ont joué le jeu et ce sont Adrien Toulon,

chez 4-6 ans et Louane Lévêque, chez les 7-10 ans qui ont décroché le premier prix.

En raison de la crise sanitaire, le duo Cordes de Novembre programmé le
samedi 6 février est annulé. Une date de report sera prochainement
proposée, en fonc�on de l’évolu�on du contexte épidémique. Les
personnes qui ont acheté leurs billets pour le 6 février peuvent se faire
rembourser à l’accueil de la mairie ou garder leurs billets, ceux-ci resteront
valables pour la date de report. Ann

ulé



L’aide aux licences évolue
Jusqu’à présent, l’aide aux licences était réservée aux Golbéens
exerçant une ac�vité dans un club de Golbey. Ce�e formalité évolue !
En effet, depuis le 1er janvier, en tant que Golbéen, vous pouvez
bénéficier de l’aide aux licences même en étant inscrit dans un club
non-golbéen. Voici les modalités :
• Avoir moins de 25 ans
• Exercer une pra�que spor�ve qui n’existe pas sur le territoire

golbéen (exemple : pa�nage, équita�on,...). A�en�on, pour le
moment, seules les ac�vités spor�ves sont concernées.

• Être incrit dans une associa�on de la couronne golbéenne, c’est-à-
dire : à Epinal, Chantraine, Chavelot, Uxegney ou Les Forges.

Si vous remplissez ces critères, informez l’associa�on où vous êtes
adhérent afin qu’elle se rapproche de la mairie. Si votre associa�on
l’accepte, vous pourrez alors bénéficier d’une réduc�on de 40%, dans
la limite de 45€ maximum, sur votre adhésion. Dernier point, cela est
valable pour les adhésions qui ont démarré en janvier ou qui
débuteront en septembre 2021 !

Nouveau à Golbey : Canaillou
Depuis le 4 janvier, les enfants ont trouvé un nouveau terrain de jeux dans les locaux
de Canaillou, situé au 56, rue du Général Leclerc. Installé auparavant à Chavelot
depuis 3 ans et demi, vous trouverez de nombreux jeux et jouets pour tous les âges.
Des cadeaux de naissances aux jeux de société pour adultes, nul doute que chacun
trouvera de quoi se faire plaisir. D’autant qu’il y en a également pour toutes les
bourses puisque les premiers prix se situent aux alentours de 3€. Toujours à la
recherche de nouveautés, le gérant, Yannick Pel�er, innove régulièrement afin de
vous proposer des jeux originaux. Derniers en date : les livres-jeux. Le principe ? Faire
des jeux ludiques (maque�es, appren�ssage des formes, découvertes scien�fiques,
puzzle,...) tout en ayant un livre à côté perme�ant d’apprendre de façon simple et à
travers le jeu.

Si vous êtes à la recherche de jeux en bois, tradi�onnels, et originaux, que vous ne
trouvez pas en grande surface, alors n’hésitez plus à vous rendre chez Canaillou.

Horaires (adaptés au couvre-feu) :

• Lundi : 14 h - 17 h 45

• Mardi : 10 h - 17 h 45

• Mercredi : 10 h - 12 h, 14 h - 17 h 45

• Du jeudi au samedi : 10 h - 17 h 45.

Plus d’infos : page Facebook Canaillou. Vous pouvez également retrouver ce magasin
sur locappy.fr avec un service de retrait en magasin ou de livraison à domicile !



Cyclo-cross : deux premières pour Louis Sparfel

La municipalité gâte ses doyens
A p r è s
a v o i r
souhaité
u n e
b o n n e
année au
personnel
soignant
et à nos
résidents
du centre

hospitalier, Laurence Rayeur-Klein, première adjointe, en
charge des affaires sociales, s’est rendue chez Renée et
Robert, nos deux doyens. Pour leur présenter les vœux de la
municipalité et leur offrir, au nom du CCAS, quelques
douceurs…

Renée Schwartz va allègrement sur ses 99 ans. Née le 29 juin
1922 à Monthureux-sur-Saône, elle a hérité, de sa maman,
sa passion pour les fleurs. Elle par�cipe, d’ailleurs, au
concours des maisons fleuries, catégorie immeubles
collec�fs. Renée a habité à Paris pendant 51 ans, dans le
XVIe arrondissement. Où elle a occupé la fonc�on de
surveillante générale dans un établissement scolaire de
pres�ge de quelque 1700 élèves (100% de réussite au bac en
2012). Une école fréquentée par les enfants de

personnalités de tout bord : le général de Gaulle,
Brigi�e Fossey, Michel Duchaussoy, Stéphane

Collaro, François Mi�errand et ceux de l’armateur grec
Niarchos.

Puis, en 2006, pour se rapprocher de sa sœur, Jeanne
Deprunier, elle rejoint notre commune en 2006, au 6 de la
rue Émile-Zola.

Nous souhaitons, bien sûr, que Renée soigne ses fleurs
encore de nombreuses années. Car la longévité semble
héréditaire puisque sa maman est décédée à… 103 ans.

Robert Demange, lui aussi, court vers ses 99 ans. Né le 30
mai 1922 à Sercœur, chez sa grand-mère, il gagne ensuite
Saint-Léonard, près de Saint-Dié, avant de rejoindre Golbey
(il a alors 3 ans). Il suit sa scolarité dans notre cité puis
apprend le mé�er d’ajusteur au lycée Viviani. Sa vie
professionnelle débute chez Denninger (il y fabrique des
scies à ruban et à grumes) avant que n’éclate la Seconde
Guerre mondiale. Après sa démobilisa�on, il devient
tourneur chez Boussac puis
à la Trane. Où il travaillera
jusqu’à sa retraite.

Il épouse Paule�e le 13
janvier 1950 à Gérardmer
qu’il a eu la douleur de
perdre en 2017.

Un choc pour cet homme
dynamique qui occupe
toujours, seul, sa pe�te
maison de la rue Jules-Ferry.

La Fédéra�on Française de Cyclisme a dévoilé la sélec�on juniors pour le championnat du
monde de cyclo-cross qui s’est disputé à Ostende (Belgique) le dimanche 31 janvier (au
moment où nous bouclons ce Golbey en Bref, nous n’avons malheureusement pas les
résultats). François Trarieux, le sélec�onneur, a pu retenir sept coureurs en raison de la
présence de la France dans le Top 3 mondial à l’issue de la Coupe du Monde de Tabor
(République tchèque), seule manche qui a pu se disputer dans ce�e catégorie.

Et parmi ces sept Tricolores, on trouve le protégé de Claude Thomas, Louis Sparfel. Na�f de
Cheniménil, licencié au Cycle Golbéen, Louis Sparfel, à 17 ans, a déjà quelque beaux succès à
son palmarès, notamment une 9e place à Baden (Suisse) ; 9e place mais 2e Français. Ce qui
lui valut une par�cipa�on à un stage na�onal du 29 décembre au 2 janvier à Troyes ; stage
conclu par une épreuve interna�onale qu’il boucla à la 2e place. Terminant 1er Français, il
obtenait tout naturellement sa sélec�on en équipe de France. Et même une double
récompense puisque François Trarieux le couchait sur la liste des par�cipants au championnat
du monde d’Ostende.

L’équipe de France juniors

Paul Anchain (Flandre Elite Cyclisme), Nathan Bommenel (VC Spiripontain, Gard), Pierrick Burnet (VTT Pays de Gavot,
Haute-Savoie), Louka Lesueur (UC Nantes Atlan�que), Éliote Ponchon (VC Villefranche Beaujolais), Louis Sparfel (Cycle
Golbéen), Tristan Verrier (CA Évron, Mayenne).

Depuis le 4 janvier, les enfants ont trouvé un nouveau terrain de jeux dans les locaux
de Canaillou, situé au 56, rue du Général Leclerc. Installé auparavant à Chavelot
depuis 3 ans et demi, vous trouverez de nombreux jeux et jouets pour tous les âges.
Des cadeaux de naissances aux jeux de société pour adultes, nul doute que chacun
trouvera de quoi se faire plaisir. D’autant qu’il y en a également pour toutes les
bourses puisque les premiers prix se situent aux alentours de 3€. Toujours à la
recherche de nouveautés, le gérant, Yannick Pel�er, innove régulièrement afin de
vous proposer des jeux originaux. Derniers en date : les livres-jeux. Le principe ? Faire
des jeux ludiques (maque�es, appren�ssage des formes, découvertes scien�fiques,
puzzle,...) tout en ayant un livre à côté perme�ant d’apprendre de façon simple et à
travers le jeu.

Si vous êtes à la recherche de jeux en bois, tradi�onnels, et originaux, que vous ne
trouvez pas en grande surface, alors n’hésitez plus à vous rendre chez Canaillou.

Horaires (adaptés au couvre-feu) :

• Lundi : 14 h - 17 h 45

• Mardi : 10 h - 17 h 45

• Mercredi : 10 h - 12 h, 14 h - 17 h 45

• Du jeudi au samedi : 10 h - 17 h 45.

Plus d’infos : page Facebook Canaillou. Vous pouvez également retrouver ce magasin
sur locappy.fr avec un service de retrait en magasin ou de livraison à domicile !



Les principaux projets 2021 par commission

Affaires sociales :

• Con�nuité d’ateliers intergénéra�onnels avec la mise en place de parcelles
de jardin à cul�ver entre les jeunes et les seniors.

•Mise en place de café tricot, d’ateliers répara�ons, ateliers numériques
pour lu�er contre l’illectronisme, ateliers nutri�on pour personnes âgées

• Report du forum pour l’emploi ini�alement prévu le 18 novembre dernier

• Poursuite des ac�ons avec le conseil municipal des seniors

Sports et jeunesse :

• Une aide aux licences étendue, comme annoncé précédemment

• Des structures fitness à l’étang des Acacias

• La mise en place d’une tyrolienne près de la salle Schumann

• Construc�on d’un terrain de foot à 5

• Construc�on d’un abri commun au modélisme et BMX

Culture et anima�on :

• Pas moins de 15 anima�ons sont déjà prévues pour toute la famille

Commerces et ar�sanat :

• Objec�f de dynamiser le marché dominical

• Lu�e contre la vacance commerciale

• Organisa�on de la foire commerciale de la foire aux beignets râpés

• Organisa�on d’une marche découverte et gourmande en partenariat avec les commerces de la ville

Police et sécurité :

• L’arrivée d’une nouvelle policière afin de renforcer l’équipe

• Remplacement du parc automobile vieillissant

Développement durable :

• Intégrer la no�on de développement durable dans l’ensemble des projets

• Remplacement de 280 luminaires sodium par du LED

• Rénova�on thermique des écoles Jean-de-la-Fontaine, Louvroie et Bosquets

• Mise en place du premier fes�val développement durable avec Golbécologie

2021 promet de nombreuses réalisa�ons dans tous les domaines. Pe�t tour d’horizon des principaux projets par
commission. Régulièrement, retrouvez toutes ces informa�ons via nos différents supports de communica�on et notamment
le site internet www.golbey.fr



Les principaux projets 2021 par commission
Etat-civil :

• Développer les démarches en ligne sur le site internet de
la ville

Communica�on :

• Créa�on d’une page Instagram

• Découverte des quar�ers de la ville en vidéo

Les travaux :

• Fini�on de la rue de Lorraine

• Réfec�on des rues Henri-Nicolas et Louis-Blériot

• Enfouissement des réseaux rues du Nimbois et du Lièvre

Les délégués de quar�ers

• Poursuite des liens entre les habitants et la municipalité

• Organisa�on de manifesta�ons conviviales (fête des voisins, concours de pêche)

Affaires scolaires

• Aménagement des cours des écoles primaires
Beaulieu et Jean-de-la-Fontaine, à l’image de la cour de
l’école primaire du centre

• Mise en place d’ac�ons avec le conseil municipal des
enfants et des adolescents

• Rénova�on du bloc sanitaire à l’école de la Louvroie

• Installa�on d’un préau à l’école maternelle de
Beaulieu

Retrouvez l’ensemble de ces projets en vidéo sur Canal Golbey

www.golbey.fr



Rédac�on : Mairie de Golbey – Directeur de publica�on : Gilles VARIN
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

Golbey en brèves
Poubelles : merci de respecter les horaires

Pour rappel, la collecte des ordures ménagères s’effectue le jeudi à par�r de 18 h et la collecte du tri le mercredi ma�n à par�r
de 5 h. Afin de respecter la circula�on piétonne et automobile, merci de sor�r vos conteneurs à des horaires adéquats et de
les rentrer assez rapidement une fois le passage effectué.

Également, nous vous rappelons que les locaux poubelles en bois réalisés par nos services techniques pour les collec�fs ne
sont pas synonymes de déchèterie. Ces emplacements sont des�nés à recevoir uniquement les déchets ménagers, dans des
sacs poubelles.

Le tri évolue !

Depuis le 1er janvier, les consignes de
tri ont évolué ! Dorénavant, 100% des
emballages se trient.

Lors de chutes de neige, je pense à déneiger mon trottoir.

Chaque riverain se doit de déneiger le tro�oir devant son habita�on. Merci à tous pour ce pe�t geste de bien-vivre ensemble, et
soyez prudents lors d’épisodes neigeux. Sachez également que Golbey possède 60 kilomètres de voiries, nos équipes techniques
font donc le maximum pour intervenir le plus rapidement et efficacement possible mais l’ensemble des routes ne peut être
déneigée en même temps. Les axes prioritaires sont faits en premier, alors un peu de pa�ence les ma�ns neigeux !

Vacances d’hiver : le programme du centre aéré de Golbey Animation

Pour les 03 – 12 ans : du 22 février au 05 mars. 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 « les pe�ts écolos font du sport » :
découverte de sports d’hiver ; sensibilisa�on à l’environnement ; …. autant d’ac�vités à la fois manuelles, spor�ves, ….. viendront
aiguiller les vacances de vos enfants.

Pour les 08 – 14 ans : du 22 au 26 février. Accueil à la semaine avec ou sans repas de 7 h 30 à 18 h 30.

Semaine Close’up aux jeunes afin qu’ils découvrent ou approfondissent des tours demagie de proximité grâce à un professionnel
de la magie. Manipula�on de matériels, réalisa�on de défis et organisa�on d’une soirée pour les familles, si la conjoncture le
permet, sont au programme de ce�e semaine originale.

Renseignements et inscrip�ons à Golbey Anima�on dès à présent (03 29 31 43 77)


