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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

Golbécologie, travaux, informations de la police municipale,

forum de l’emploi, rentrée des associations,…

11,12 septembre
Centre ville de Golbey

1er festival
Golbécologie

L’innovation au service de l’environnement



Agenda
Vendredi 3 septembre

Journée des associations

Salle Lepage, 16 h - 21 h

Samedi 11 et dimanche 12 septembre

Golbécologie

Lundi 13 septembre

Ramassage des déchets verts

Mardi 14 septembre

Forum de l’emploi

Centre culturel, 14 h - 17 h

Jeudi 16 septembre

Échanges autour de la Mémoire collective

Au cours de cet après-midi, Golbey animation souhaite aborder ce

que représente la mémoire collective de Golbey pour vous et

trouver ensemble des projets à mener. Inscription au 03 29 31 43 77.

Salle Haustête, 14 h.

Vendredi 17 septembre

Sortie «découverte des plantes comestibles, médicinales et

locales»

Rendez-vous devant le centre culturel à 14 h : reconnaissance,

récolte et utilisation de ces plantes sauvages seront au programme

avec la possibilité d’aborder d’autres thèmes santé au naturel.

Sortie encadrée par Sébastien Hermann, naturopathe.

Organisé par Golbey animation.

Mercredi 22 septembre

Animations familiales - intergénérationnelles : ateliers « 0

déchet » et visites des centres de tris – recyclage avec EVODIA

et SICOVAD (sur réservation)

Atelier mon armoire 0 déchet. Inscription obligatoire avant le 17

septembre. Tarifs : 2€ / 1€ pour les – de 12 ans

Centre culturel, 14 h 30. Golbey animation, 03 29 31 43 77

Samedi 25 septembre

Stage relooking de vieux meubles

Stage encadré par l’Atelier de Valou. Golbey animation vous

propose de vous initier aux techniques de la peinture pour rénover

vos vieux meubles : préparation de supports, associations des

peintures et patines (à l’eau, effet de bois vieilli, style shabby

…..).Important : venez avec des petits supports prêts à peindre

(cadre, porte de meuble, ….). Conseils : tenue décontractée et

non fragile. Apportez également tout ce qui peut vous aider à la

réalisation de votre projet : tissus, accessoires de déco, …. Coût :

65€ + achat du matériel et de la peinture que vous gardez à l’issue

du stage (budget en plus de 10 à 20 € selon ce que vous voulez

faire : fourni par l’intervenante) : choix de la peinture à l’inscription.

Réservation avant le 10 septembre en raison des commandes de

peinture. Places limitées à 10 personnes.

Salle Haustête, 9 h 30 - 12 h. Golbey animation : 03 29 31 43

77

Mercredi 29 septembre

Animations familiales - intergénérationnelles : conte spectacle.

« le loup et la petite fille » et « Filou le kangourou ».

Tarifs : 2€ / 1€ pour les – de 12 ans

Centre culturel, 14 h 30. Golbey animation, 03 29 31 43 77

Jeudi 30 septembre

Thé dansant

Entrée : 10€ – 1 pâtisserie offerte

Centre culturel, 14 h 30 - 18 h 30.

Le CCAS vous informe …

Ateliers prévention conduite seniors :
« Plaisir, sécurité et sérénité au volant »
Il nous reste des places !
En partenariat avec l’association Brain Up, le CCAS de Golbey vous
propose de participer au programme « Sérénité Au Volant ». Dans un
esprit convivial et ludique, il sera l’occasion de partager vos
expériences, de réviser les principales règles de conduite et de faire
le point sur les moyens demaintenir une bonne autonomie au volant.

L’atelier de 3 séances thématiquesGRATUIT se déroulera les lundis 20
et 27 septembre et 4 octobre de 10 h à 12 h à la salle Barbelouze.

L’ensemble du programme est gratuit et le nombre de places est
limité. Inscrivez-vous vite auprès du CCAS de Golbey au 03 29 68 22
09

Ce programme est financé grâce au soutien de la CARSAT Nord-Est.

S’entre’aînés À mieux manger
Il nous reste beaucoup de places !
Des consultations diététiques individuelles d’1h30 GRATUITES (août-
septembre- début octobre) sont proposées aux participants aux
ateliers afin de pouvoir bénéficier de l’état nutritionnel selon les
recommandations officielles de la Haute Autorité de Santé 2019 et
celle de la Société Française de Nutrition. 4 ateliers de 2 h à thème
sont proposés suivant certains questionnements et des conclusions
des entretiens individuels en octobre. Ces ateliers s'adressent à 24
seniors de plus de 60 ans sans conditions de sexe, de situation
familiale ou de revenu.

Prime mention très bien BAC 2021
Les Golbéens ayant reçu la mention très bien à l’examen du
baccalauréat sont invités à se rendre au CCAS avec leur diplôme,
leur bulletin de notes, un justificatif de domicile et d’un RIB au nom du
(de la) diplômé(e) pour recevoir une prime afin de les féliciter pour
leur excellent travail. Une petite cérémonie aura lieu en fin d’année
afin de se rencontrer autour d’un moment convivial (sous réserve des
conditions sanitaires).



Golbécologie : première édition !
Avec la naissance d’une commission développement durable lors des dernières élec�ons municipales, comment ne pas
me�re en avant l’environnement le temps d’un événement ? Ce sera désormais chose faite les 11 et 12 septembre avec
Golbécologie ! Alors Golbécologie c’est quoi ? C’est un fes�val ludique, orienté vers la famille, convivial et instruc�f. Une
chose est sûre vous n’allez pas vous ennuyer durant ces deux journées.

Zoom sur :
La conférence de Louis Bodin « Quand la météo nous apprend à vivre sur notre Terre ».

Né le 28 avril 1960 à Reims, Louis Bodin est Ingénieur-météorologiste, connu du grand public par ses journaux Météo sur TF1
et RTL. En 1981, il est diplômé de l'Ecole Na�onale de la Météorologie. Depuis 2002, Louis Bodin est aussi Rédacteur en Chef
adjoint au service météo de RTL où il y présente dix bulle�ns journaliers. Il y anime également une chronique hebdomadaire
sur le nau�sme ainsi qu'une émission sur l'environnement in�tulée "Elément Terre" (pendant les périodes de vacances) qu'il
a toutes deux conçues.

Il est l’auteur de plusieurs livres : « Nous sommes tous météo sensibles » (2019), « Les pourquoi de la météo » (2017) et
« Quand la météo fait l'histoire » (2015)
Autres missions et compétences :
- Météorologie aéronau�que : assistance météo de compé��ons de vol à voile et d'une
société de produc�on de films,
- Météorologie marine : notamment conseiller météo et routage de Florence Arthaud et Paul Va�ne,
- Rédac�ons d'ar�cles météo dans la presse spécialisée aéronau�que et marine.

Informations pratiques : la conférence se déroulera le samedi 11 septembre à 16h, au centre culturel. L’accès est
gratuit avec placement libre. Afin de respecter les consignes sanitaires, merci de vous rendre en mairie

pour vous procurer votre billet : il vous garan�ra l’accès à la conférence. Également, nous vous
demanderons de présenter un pass sanitaire.



Les équipements communaux se font une beauté
Comme chaque année, les vacances scolaires es�vales sont l'occasion de faire des
travaux dans les écoles !

Pe�t tour de chan�er durant les travaux, avec :

➡ L'isola�on des maternelles Louvroie et Bosquets

➡ Réfec�on des sanitaires à la maternelle Louvroie

➡ Travaux de la cuisine dans la can�ne de l'école primaire du centre

➡ L'école primaire de Beaulieu s'apprête à avoir une nouvelle cour avec des jeux
pédagogiques, tout comme
l’école Jean-de-la-Fontaine.

Grâce à tous ces aménagements,
les écoliers vont pouvoir travailler
dans les meilleures condi�ons
possibles.

Une entrée de ville neuve avec la rue de Lorraine
Après un peu plus d’une année de travaux et quelques ennuis pour les
riverains et automobilistes, Golbey peut se vanter d’avoir désormais
une entrée de ville flambant neuve ! Les espaces verts ne seront pas
oubliés avec des ilôts et des emplacements prévus à cet effet. Retour
en quelques mots sur ces mois de travaux :

• 1 800 mètres linéaires de tuyaux PVC pour les eaux usées et de
voirie

• 1 100 mètres linéaires de tuyaux pour l’eau potable
• 2 850 mètres linéaires de bordures en granit

La salle Henri-Lepage a également été rénové : agrandissement de la
cuisine, nouveaux matériels professionnels, créa�on de ves�aire… :
autant d’aménagements qui vous faciliteront vos prochaines
organisa�ons d’événements !



Vous êtes à la recherche d’un emploi ?
Le forum des métiers vous attend !

Rendez-vous avec les associations

Il était prévu en novembre 2020 et a malheureusement dû être
annulé en raison de la crise sanitaire, retrouvez le forum de
l’emploi le mardi 14 septembre. Pas moins d’une vingtaine de
recruteurs seront présents avec des dizaines d’offres d’emplois
dans tous les secteurs : agriculture, bâ�ment, fonc�on publique,
armée, … L’objec�f de ce forum est de faire rencontrer les
demandeurs d’emplois avec les recruteurs et d’établir un premier
contact. Ensuite, et nous vous le souhaitons, ce�e première
entrevue pourra déboucher sur un entre�en d’embauche avant
un emploi éventuel ! Seront également présents des centres de
forma�on pour vous informer sur des parcours alliant scolarité et
voie professionnelle.

Comme chaque année, les associa�ons
golbéennes viennent à votre rencontre. Ce�e
année, la journée des associa�ons se
déroulera le vendredi au lieu du samedi. C’est
donc le vendredi 3 septembre qui a été choisi,
de 16 h à 21 h, pour se retrouver autour d’un
moment convivial. Les associa�ons culturelles
et spor�ves seront là pour répondre à
l’ensemble de vos ques�ons et réaliser des
inscrip�ons. Certaines feront également des
démonstra�ons, n’hésitez pas à venir profiter
du spectacle !

Et pour se restaurer, les délicieuses gaufres
liégeoises d’Ou�i Kitchen et les pizzas

gourmandes de La Pizza vagabonde vous a�endent.

Nous vous rappelons également la hausse de l’aide aux licences ! Désormais dès septembre, les aides sont :

• Pour les moins de 25 ans : 50% de prise en charge dans la limite de 75€
• Pour les plus de 25 ans : 50% dans la limite de 30€.
Egalement, les Golbéens de moins de 25 ans pra�quant une ac�vité spor�ve qui n’existe pas sur Golbey peuvent
bénéificier de ce�e aide aux licences. Ce�e ac�vité ne doit pas exister sur Golbey. Renseignez-vous en mairie !

Rendez-vous le vendredi 3 septembre de 16 h à 21 h, salle Lepage

’
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14 - 17

Venez
avec

vos CV !

Des centaines
d’offres

d’emplois !
25

recruteurs
sur place



Les associations vous donnent quelques nouvelles
L’Union Musicale de Golbey

Vous souhaitez débuter ou approfondir une pra�que

instrumentale, au sein d'une Ecole de Musique

conviviale et dynamique ?

Alors, n'hésitez pas à venir nous rencontrer :

- Vendredi 3 septembre, à la journée des associa�ons
- Samedi 11 septembre à par�r de 15 h, aux portes
ouvertes de l'école de musique, 15-17 rue des
Cigognes.

L'école de musique : une équipe de professeurs
diplômés vous propose des cours de clarine�e,
trombone, tuba, flûte traversière, percussions, saxophone, trompe�e, guitare, piano et ba�erie. Le cursus d'appren�ssage
comprend un cours individuel d'instrument, un cours de forma�on musicale et des pra�ques collec�ves (orchestres et pe�ts
ensembles).
Ces heures de forma�on s'adressent à tous les musiciens et futurs musiciens intéressés, pe�ts et grands, elles sont adaptées
en fonc�on du niveau de chacun. Le jardin d’éveil musical s’adresse aux enfants dès la moyenne sec�on de maternelle. La
classe d'éveil musical est dédiée aux enfants dès la grande sec�on de maternelle. Ces séances ludiques leur offrent une
première approche des instruments et de l'écriture musicale, l'appren�ssage d'un répertoire de chansons et une forma�on
à l'écoute sous forme de jeux d'imita�on et de rythmes.

L'orchestre d'harmonie accueille tout musicien avancé qui souhaite intégrer un ensemble. Les répé��ons ont lieu tous les
lundis de 19 h 30 à 21 h 30 à l'auditorium de l'Ecole de Musique et reprendront à par�r du 6 septembre.

Pour tout renseignement, vous pouvez dès à présent nous contacter :
Union Musicale de Golbey– 15-17 rue des Cigognes - 88190 Golbey
- Téléphone : 07 83 94 96 39
- Courriel : umg88190@free.fr
- Site WEB : www.unionmusicalegolbey.fr et page Facebook Union musicale de Golbey

Krav Maga Golbey Objec�f défense !
Krav maga en hébreu signifie « combat rapproché ». C’est d’ailleurs un système
de self défense développé par l’armée israélienne, adopté aujourd’hui par de
nombreux groupes d’interven�on et les polices du monde en�er.

L’objec�f de krav maga Golbey est de promouvoir la pra�que du krav maga au
plus grand nombre (hommes, femmes, enfants,…). Le krav maga est un système

de tac�que de défense et de combat. Parce qu’il est très difficile de prendre une décision dans une situa�on extrêmes
stressante, nous devons inculquer à nos pra�quants, à l’aide de drills/scénarios, afin que s’échapper soit leur objec�f par
défaut. S’ils ne sont pas sûrs de ce qu’il faut faire, s’ils sont a�aqués par surprise, s’ils font face à des opposants plus forts, s’il
y a un danger de blessures sérieuses, s’échapper doit être leur op�on préférée. Naturellement, ce�e op�on de, s’échapper
doit être éliminée si elle peut s’avérer plus dangereuse qu’une autre op�on.

Bénéficiez dès que vous le souhaitez d’une séance d’essai GRATUITE toute l’année !

Horaires des cours :

Mardi : 19 h 30 – 21 h / Vendredi : 19 h 45 – 21 h 15 - Gymnase Cosec – Rue Louis Armand

Contact : GERARDIN Florian : 06 11 96 25 45 Site: www.kravmagagolbey.fr



Les associations vous donnent quelques nouvelles
L'Associa�on GEA (Gymnas�que d'Entre�en pour Adultes)

L'Associa�on GEA (Gymnas�que d'Entre�en pour Adultes) propose tout au long de l'année des cours de yoga, pilates et
gymnas�que diversifiés pour adultes les lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Reprise des ac�vités le jeudi 2 septembre.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous au 03 29 31 37 74 ou au 06 29 63 83 72 et par mail
à ass.gea@outlook.fr

Semaine du 13 au 17 septembre : reprise des ac�vités
hebdomadaires de Golbey anima�on.
Ce�e année, nous reconduisons les ac�vités proposées les
années passées et en proposons de nouvelles :

Pour les enfants
• Cours de guitare
• VMP
• Capoeira
• Danse contemporaine

Et en nouveautés :
� Théâtre (intergénéra�onnel à par�r de 8 ans) le
mardi soir
� Entrez dans la danse pour les 4/6 ans le mardi en
fin de journée

Pour les adolescents
� Cours de guitare / saxo / percussions
� Modélisme

Et en nouveautés :
� Ini�a�on & découverte de l’imprimante 3D (pour
ados et adultes) le mardi soir
� Théâtre (intergénéra�onnel à par�r de 8 ans) le
mardi soir
� Comédie musicale (à par�r de 15 ans) le mercredi
en fin de journée
� Danse moderne (14/17 ans) le vendredi en fin de
journée

Pour les adultes
• Loisirs créa�fs le lundi après midi

• Peinture acrylique le lundi après midi
• Cours de guitare / saxo /

percussions le
lundi sur

RDV

• Danse country le lundi soir
• Dessin / peinture à l’huile le mardi après midi
• Atelier vidéo le mardi après-midi et mercredi soir
• Yoga le mardi soir
• Dentelle aux fuseaux (à compter du 27 octobre) le

mercredi après midi
• Danse de salon le mercredi soir
• Cours de chant le jeudi après-midi sur RDV
• Chorale le jeudi soir
• Danse contemporaine le jeudi soir
• Ateliers cuisine le samedi ma�n selon planning
• Modélisme le dimanche ma�n
• Cours d’anglais avec une nouvelle animatrice : créneau

selon les niveaux
• Reprise de Danse folk à 20 h 30 les vendredis en

semaine paire
Et en nouveautés :

� Atelier séniors (+70 ans) le mardi ma�n
� Ini�a�on & découverte de l’imprimante 3D (pour
ados et adultes) le mardi soir
� Théâtre (intergénéra�onnel à par�r de 8 ans) le
mardi soir
� Danses du monde le mardi soir
� Comédie musicale (à par�r de 15 ans) le mercredi
en fin de journée – Centre culturel
� Atelier Remue méninge le vendredi après-midi une
fois par mois. Premier RDV : mardi 24 septembre à 14 h –
salle Haustête
� Marche conviviale : le vendredi après-midi 1 fois
par mois. Premier RDV 24 septembre à 14 h devant le
centre culturel

Golbey anima�on reprend ses ac�vités



La police municipale vous informe

L’été était animé

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

Vos planta�ons empiètent sur le domaine
public : quelques règles

L’élagage du branchage des arbres peut être dicté par le souci de la
sécurité des personnes qui empruntent une voie publique, communale
ou départementale. Aussi, les maires sont parfaitement fondés, au �tre
de leur pouvoir de police, à exiger des propriétaires qu’ils procèdent à
l’élagage des planta�ons riveraines d’une voie publique.

• Il est interdit de laisser pousser des haies et des arbres à moins de
2m du domaine public (ar�cle R116-2-5° du code de la voirie
rou�ère)

• Au dessus d’un chemin rural (ar�cle R161-24), les branches et racines des arbres qui avancent sur son emprise doivent être
coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans les condi�ons qui sauvegardent la sûreté et la commodité du
passage ainsi que la conserva�on du chemin. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux.

• La responsabilité du propriétaire riverain peut être engagée si un accident survenait en raison de la viola�on des
disposi�ons rela�ves aux planta�ons en bordure d’une voie publique.

Tro�ne�es électriques : soyez vigilants !

Les règles de circula�on en ville :

En ville, circuler en tro�ne�e sur le tro�oir est autorisé à condi�on qu’elle
soit non motorisé. Elle doit aussi rouler à une vitesse maximale de moins de
6km/heure, sans créer de gêne pour les piétons.

En revanche, il est interdit d’emprunter les tro�oirs avec une tro�ne�e
électrique sous peine d’une amende de 135€.

En dehors de l’aggloméra�on, il est possible de circuler sur les pistes
cyclables ou sur les voies vertes. En effet, l’u�lisateur n’a pas le droit de
circuler sur la route si ces voiries alterna�ves existent.

A�en�on, les tro�ne�es n’ont pas l’autorisa�on de rouler au-delà de 25
km/h sur les voies dédiées.

4 concerts, un cinéma, des marchés es�vaux : malgré les
contraintes sanitaires, nous avons tenu à vous faire passer un
bel été !

Vous avez été nombreux à apprécier les soirées musicales
ainsi que les marchés des Acacias et ses anima�ons pour
enfants. Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle
saison es�vale.


