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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

pas d’arrêt pour le centre social Louise-Michel, campagne

de vaccination Covid, nouveau à Golbey : un office

notarial,…



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

Agenda
Dimanche 9 mai

2ème manche du championnat Nord Est de BMX

La Haye le Doyen

Lundi 10 mai

Ramassage des déchets verts

Dimanche 16 mai

Vide-greniers

Organisé par la classe 70

Renseignements et inscriptions : 06 68 83 13 51

2,50€ le mètre linéaire.

La Haye le Doyen, 6 h - 18 h

Lundi 17 mai au vendredi 21 mai

Ramassage des objets encombrants

Retrouvez le calendrier dans ce numéro

Mardi 25 mai

Ramassage des déchets verts

Dimanche 23 mai

Vide-greniers

Organisé par la société des fêtes

Renseignements et inscriptions : 07 81 63 69 92 ou

sdf.de.golbey@gmail.com.

3€ le mètre linéaire, 12€ les 5 mètres linéaires.

Rue Denis-Papin (près du stade), 6 h - 18 h

Dimanche 6 juin

Vide-greniers du club de pétanque

Accueil des exposants à partir de 6 h,

Tarif : 12€ les 5 mètres et 2€ le mètre supplémentaire

Buffet, buvette.

Contacts : 06 02 39 63 56 ou 06 45 76 32 22

Permanences pour les réservations : au club de pétanque

50, rue du Fort, chaque après-midi de 14 h à 17 h, à partir

du 20 mai. Prévoir une copie de votre pièce d'identité,

règlement à l’inscription.

Rue du Fort



Louise-Michel : la Covid ne l’arrête pas
Les temps sont durs pour les associa�ons… La
Covid met à mal tous les projets. La convivialité
est aux abonnés absents, nombre d’ac�vités sont
en sommeil… Mais la vie ne s’arrête pas pour
autant. Responsables et animateurs con�nuent à
travailler, à proposer.

Au centre social Louise-Michel, Nicolas Midon le
président et Anne Ramillon la directrice, qui ont,
en fin d’année dernière, repris les rênes de la
structure, sont toujours là pour accueillir les
enfants. Même si l’en�té de la rue Louis-Blériot
et son annexe des Blancs Champs, rue Schuman,
ne connaissent pas l’effervescence qui fut leur
avant ce�e satanée pandémie, elles ouvrent
toujours leurs bras aux familles et à leurs
progénitures. Mais les temps sont durs, il ne faut
pas se le cacher…

« À cause de ce�e crise sanitaire, on ne peut que
se projeter ; on ne peut pas proposer cent pour
cent de ce que l’on a, déplore Nicolas. »

« Construire avec la population et les acteurs
locaux »

« Le lien social manque, c’est indéniable,
reprend Nicolas. Il y a donc une a�ente de la part
de notre public. Nous devons donc rester
opéra�onnels, préparer nos ac�ons de cet été,
les séjours vacances, les colos. Il ne faut pas qu’il
y ait de latence entre les proposi�ons et les
réalisa�ons ».

Nous l’avons dit : la vie associa�ve ne s’arrête pas
avec le virus. À Louise-Michel comme ailleurs.

« Nous avons des idées innovantes, explique
Anne, mais il y a des trous dans la raque�e. Nous
voulons ouvrir davantage le centre, notamment
en direc�on des personnes qui n’y viennent pas.

À nous de trouver les solu�ons pour aller vers
elles ; nous devons toujours concilier le culturel
et le social, éviter des « clubs trop fermés ». Il
nous faut, par exemple, développer l’annexe sur
les Blancs Champs qui, actuellement, est plus
une garderie qu’un centre complet ».

Et Hubert Andreux, le vice-président, d’abonder :
« Pour notre projet social, il faut demander à la
popula�on de nous faire part de ses besoins. Il
faut créer l’envie ; par une fête, une bourse
d’échanges, par le biais d’un ques�onnaire. Il
faut associer les gens, construire avec la
popula�on et les acteurs locaux ».

« Ce�e popula�on doit être actrice de la fête,
conclut le président Midon. Le centre serait là
plus en appui mais ce sont les parents qui
seraient par�e prenante dans les ac�ons
entreprises. Pour avancer dans nos ac�ons, nous
pouvons être en lien avec différents centres
sociaux. Mais ne pas dupliquer ce qui se fait par
ailleurs. Nous devons nous démarquer, trouver le
juste milieu ».

La Covid ne freine pas Louise-Michel. Tout juste
l’oblige-t-elle à composer avec. Mais en aucun
cas elle ne fera baisser les bras à son équipe
dirigeante et à tous les animateurs. Qui n’ont
qu’une mission : répondre aux a�entes des
familles et des enfants, leur offrir une foul�tude
d’ac�vités variées. Revenir à la « vie d’avant ».
Tout simplement.



Ramassage des objets encombrants
Du 17 au 21 mai, un ramassage des encombrants est prévu dans toute la ville, notez bien

la date correspondant à votre rue !



Ramassage des objets encombrants

Quelques consignes à respecter pour ce
ramassage : vous ne pourrez pas me�re, sur

votre tro�oir : les déchets toxiques en quan�té
dispersée (peintures, ba�eries, etc.), les
carcasses de voiture et matériels agricoles
divers, tous les pneus (tracteurs, voitures,
camions, etc.), Les corps creux comme les
bouteilles de gaz, les gravats, les grosses

pierres, les carreaux de plâtre, l’amiante, y
compris le fibrociment.



Une étude notariale rue Jules-Ferry.

« Je trouvais aberrant qu’avec près de 9 000 habitants, une
ville de l’importance de Golbey, dynamique, en constante
croissance, ne possède pas d’office notarial et que tout soit
concentré sur Épinal ». C’est désormais chose faite. À 33 ans
(le 30 mai), Timothée Haxaire vient d’ouvrir sa première
étude, rue Jules-Ferry…

Après une enfance à Padoux, des études au lycée Claude-
Gellée à Épinal puis à la faculté de droit de Nancy, Timothée
décroche son diplôme à Ars-sur-Moselle en 2013. Il part pour
le Vaucluse et intègre une étude à Mazan avant de rejoindre
Avignon. Mais l’an dernier, il décide de revenir dans les
Vosges. « Je suis pacsé, j’ai une pe�te fille de 3 ans et, ma
compagne étant également vosgienne, nous voulions nous
rapprocher de nos familles. Fin 2019, nous avons décidé de
qui�er le sud et nous sommes par�s d’Avignon après le premier confinement, en mars 2020. S’installer à Golbey, où nous
résidons, était, pour moi, la solu�on la plus logique ». Encore fallait-il que l’occasion d’une étude se présente. « Nous avons
saisi l’opportunité. La créa�on s’est faite avec la loi Macron. Le ministère de la Jus�ce a défini les zones ; dans les Vosges, il y
en avait trois : Épinal-Ouest, Saint-Dié-des-Vosges, Remiremont-Gérardmer. J’ai donc déposé mon dossier pour Golbey mais je
n’étais pas le seul sur la zone Épinal-Ouest. Il fallait donc départager et cela s’est fait par �rage au sort. J’ai eu la chance d’être
choisi ». La chance pour Golbey également. Désormais, la cité possède son étude notariale, rue Jules-Ferry…

Nouveau à Golbey

Campagne de vaccination Covid : Golbey sur le pont

Les 17 et 18 mars, près de 200 personnes ont
pu se faire vacciner contre le Covid au centre
culturel, transformé pour l’occasion en centre
de vaccina�on éphémère. « Pour une
commune de la taille de Golbey, il était
important que nous ayons ce centre de
vaccina�on, compte tenu de la forte demande,
confiait Roger Alémani, le maire de la cité. » Ce
centre a de nouveau ouvert ses portes les 21
et 22 avril pour pouvoir injecter la seconde
dose aux personnes concernées.

Et maintenant ?

La ville souhaite renouveler l’opéra�on, mais a�end encore l’accord
de l’Agence Régionale de Santé. En a�endant, si vous avez 70 ans et
plus et que vous souhaitez vous faire vacciner (vaccin Pfizer ou
Moderna), merci de vous rapprocher du CCAS ou de l’accueil de la
mairie afin de vous faire recenser et être ainsi sur liste d’a�ente.



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

Foire aux beignets râpés : pas encore pour 2021 …

Recherche d’assesseurs pour les élections départementales
et régionales

Déclaration des revenus en ligne : une aide logistique

Ramassage des déchets verts

La période de déclara�on en ligne des revenus en 2021 court jusqu’au 8 juin. Pour les Golbéens ne disposant pas d’un ou�l
informa�que ou même ne sachant pas comment s’y prendre, la municipalité et le CCAS de Golbey ont décidé de leur venir
en aide. En me�ant à disposi�on un PC, un accès à internet et même une personne pour les accueillir. A�en�on toutefois,
il s’agit d’une démarche d'accompagnement du par�culier mais qui ne se veut en aucun cas une démarche de conseil ou de
renseignement. Ce�e ac�on offerte aux contribuables golbéens ne se subs�tue en rien aux services des impôts ou des
experts comptables et ne donnera lieu à aucun renseignement d’ordre comptable, juridique ou fiscal. Pensez également à
venir muni de toutes pièces u�les à la déclara�on.

Créneaux disponibles (d’une durée de 30 minutes) : chaque mardi (entre 9 h et 11 h 30), et mercredi (entre 14 h et 16 h 30)

Contact, renseignements complémentaires et inscrip�on (sur réserva�on uniquement) : CCAS de Golbey, 2 rue Jules-Ferry ;
tél. 03 29 68 22 09.

Depuis mi-avril, le ramassage des déchets verts est de nouveau mis en place tous
les lundis des semaines impaires. Voici le calendrier : 10 mai, MARDI 25 mai, 7
juin, 21 juin, 5 juillet, 19 juillet, 2 août, 16 août, 30 août, 13 septembre, 30
septembre.

Les déchets verts doivent être mis dans les sacs prévus à cet effet (en
vente au CCAS), les déchets doivent être mis en fagot et ne pas

encombrer tout le tro�oir.

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 certaines manifesta�ons peuvent être adaptées pour respecter les gestes barrières, la tradi�onnelle foire aux beignets
râpés est malheureusement peu modulable dans sa forme. Étant donné le contexte sanitaire, c’est donc la prudence qui
reste de mise et qui appelle à l’annula�on de ce�e édi�on. Ce�e braderie commerciale fait par�e de l’ADN de notre ville et
nous savons à quel point elle compte pour tous les Golbéens, mais promis, ce n’est que par�e remise !

Les dimanches 20 et 27 juin prochains se dérouleront les élec�ons départementales et régionales. La décision a été prise par
le gouvernement de maintenir ce scru�n, et afin que celui-ci se déroule le mieux possible, nous sommes à la recherche
d’assesseurs. Si vous êtes intéressé pour tenir ce rôle, merci de vous faire connaître auprès du service de l’état civil.
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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

Le Fonds de Participation des Habitants

La tyrolienne est en place à Maximont ! Les associations patriotiques vers
un regroupement

Connaissez-vous le Fonds de Par�cipa�on des Habitants ?

Le Fonds de Par�cipa�on des Habitants est un ou�l d’aide financière et
méthodologique à la réalisa�on de micro projets portés par les habitants
des quar�ers :

- de la Jus�ce, ZAC, Saut le Cerf,
- Bitola,
- Vierge,
- Haut du Gras à Golbey
Comme les autres années, ce disposi�f pourra financer, dans la limite de
l’enveloppe disponible, des projets intégrant la no�on du lien social, de
l’intergénéra�onnel, de l’améliora�on du cadre de vie, de la
sensibilisa�on à l’environnement, de la citoyenneté dans les thèmes aussi
divers que le bien vivre ensemble, le sport, la culture, la protec�on de
l’environnement, …

Pour tout renseignement, s’adresser à

Madame Malika Menouar, assistante de direc�on

Pôle Cohésion Sociale et Pe�te Enfance

Communauté d’Aggloméra�on d’Epinal - 4 rue Louis Meyer, Golbey

Tél. 03 29 37 54 64. Mail : malika-menouar@agglo-epinal.fr

Pour le plus grand bonheur des enfants, une tyrolienne est
venue compléter l’offre de jeux en plein air à Maximont !
Amateurs de sensa�ons fortes, passez du château fort à la
tyrolienne pour une agréable après-midi !

C'est sous la présidence de Thierry Vincent, conseiller
municipal, que s'est tenue la réunion des présidents des
associa�ons patrio�ques de la ville de Golbey, en présence
de Monsieur Michel Bertrand, président de comité 881
Vosges. En préambule, monsieur Vincent en profitait pour
remercier monsieur le Maire pour la mise à disposi�on de la
salle communale. Un premier constat se faisait jour : la
Covid 19 a occasionné beaucoup de dégâts au sein des
associa�ons patrio�ques. En effet, les assemblées générales
n'ont pu se tenir, les manifesta�ons conviviales ont été
inexistantes et toutes les associa�ons ont déploré des
démissions de plusieurs de leurs membres. A tout cela
s'ajoute l'absence de recrutement. Malgré ces sombres
perspec�ves, aucun des présidents présents ne baissait les
bras, bien au contraire. Face à cet état de fait, les
responsables ont eu l'idée, a priori intéressante, de se
regrouper en une seule associa�on. Affaire à suivre.
L'acompte de 150 € sur la subven�on déjà versée par la
municipalité a été bien accueillie, même si la dota�on pour
ce�e année risque de baisser légèrement, ce que comprend
aisément l'assemblée. Enfin, c'est à l'unanimité que Thierry
Vincent a été réélu président des associa�ons patrio�ques.
Il en profitait pour donner à chacun un calendrier des
dépôts de gerbes pour l'année 2021.


