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À découvrir, entre autres, dans ce numéro :

ramassage des encombrants, festival de chant choral,

nouveau : «confiez-nous», …

MERCi
TROiS CAFÉS GOURMANDS !



Agenda
Mercredi 6 avril
Atelier zéro déchet avec Sicovad
« Le compost »
Infos et renseignements : Golbey animation, 03 29 31 43 77
Centre culturel, 14 h 30.

Jeudi 7 avril
Thé dansant
Thé dansant avec Hippolyte
Entrée : 11€, 1 pâtisserie offerte
Centre culturel, 14 h 30 - 18 h 30.

Dimanche 10 avril
Premier tour des élections présidentielles
Bureau de vote, 8 h - 19 h.

Vendredi 15 avril
Découverte pétanque
Le club de pétanque vous propose de découvrir son sport !
La Haye le Doyen, 17 h - 19 h.

Dimanche 17 avril
4ème manche du championnat Grand Est de BMX
Épreuve comptant pour le championnat Nord-Est
Piste de BMX, la Haye le Doyen, 9 h - 17 h 30

Lundi 18 avril
Chasse aux œufs de Pâques
Les enfants doivent se munir de leur petit panier pour partir à la
chasse aux chocolats !
La Haye le Doyen, 11 h

Lundi 18 avril
Course cycliste : 42ème Prix de la ville de Golbey
Attention, itinéraire modifié : rues de la Forêt, des Charmes, de
l’Etang, des Bosquets, du Vallon, des Genêts,…
Départ 13 h 30, rue de la Forêt.

Du 20 avril au 4 mai inclus
Exposition «biodiversité dans les Vosges» avec l’Aire Terrestre
Éducative de Golbey.
Des photographes amateurs vous proposent de découvrir des
animaux et des plantes vivants dans notre département. Les
enfants qui gèrent l’Aire Terrestre Educative de Golbey vous invitent
également à découvrir une sélection de leurs propres œuvres
photographiques. Les photographes après avoir transmis leur
passion auprès des enfants, seront enchantés de vous rencontrer le
samedi 30 avril au centre culturel de Golbey de 14 h à 18 h. Les
enfants, avec l’aide de l’association HIRRUS, découvrent et
protègent une petite zone de la forêt de Golbey. C’est dans ce
cadre qu’ils découvrent la richesse de la biodiversité Golbéenne. En
découvrant les êtres vivants de l’endroit où ils vivent, ils les
apprécient et deviennent alors de vigoureux défenseurs de la
nature. Une de leurs actions est de faire découvrir et de partager
leurs découvertes aux autres enfants et aux habitants de Golbey et
des environs.
Centre culturel, entrée libre.

Samedi 23 avril
Atelier développement personnel avec Mariella Martos, coach
certifiée en développement personnel, sur la communication.
Durant cette matinée, Mariella proposera aux participants
d’améliorer ses relations grâce à une communication efficace :
mieux écouter l’autre, réussir à transmettre ses besoins …

Tarif : 20 €, inscription au 03 29 31 43 77
Salle Haustête, 9 h

Dimanche 24 avril
Deuxième tour des élections présidentielles
Bureau de vote, 8 h - 19 h.

Vendredi 29 avril
Marche conviviale
Marche conviviale animée par Michel Renard pour découvrir le
patrimoine Golbéen et ses alentours.
Départ centre culturel, 14 h.

CENTRE AÉRÉ - GOLBEY ANIMATION

Du lundi 11 avril au vendredi 15 avril au centre culturel

Stage « savoir rouler à vélo » pour les 8/12 ans pour pprendre à vos

enfants à circuler en toute sécurité. Nombre de place limité.

Tarifs : se renseigner au secrétariat de l’association, 03 29 31 43 77

Du lundi 11 avril au vendredi 22 avril au centre culturel

Centre aéré pour les enfants de 3 à 12 ans. Accueil à la semaine

avec ou sans repas de 7 h 30 à 18 h 30

L’équipe d’animation a concocté un programme d’activités et de

sorties pour les vacances, disponible au centre culturel à compter

du 21 mars. Tarifs : se renseigner au secrétariat de l’association,

03 29 31 43 77

INFORMATIONS TRAVAUX

Le quartier du Haut du Gras
sera en travaux pour une
période de 5 mois.

Ces travaux seront réalisés
par phase. Cela implique
donc que les tronçons de
route seront ouverts ou
fermés au fur et à mesure de
l'avancée du chantier.

Le transit des bus sera
supprimé au coeur du Haut
du Gras, deux arrêts
provisoires seront créés afin
de desservir au mieux le
secteur (Rue Jean-Jacques-
Rousseau et Rue de la
Louvroie).
Les transports scolaires sont
maintenus.



Trois Cafés vraiment Gourmands
Une salle comble, un groupe qui « déménage » : il
n’en fallait pas plus pour que ce�e soirée du 17 mars
soit une réussite. « Génial ! » est le mot qui était sur
toutes les lèvres, à la sor�e du concert des « Trois
Cafés Gourmands ».

Le public avait, depuis longtemps, répondu à
l’invita�on de la municipalité. Les places sont par�es
comme des pe�ts pains et, dès 18 h, la foule se
massait à l’entrée du centre culturel pour assister à la
presta�on du groupe corrézien. Qui aurait dû déjà se
produire à Golbey il y a un an mais que la Covid avait
éloigné de la scène. Un report mais pas une
annula�on, pour la plus grande joie des spectateurs,
pe�ts et grands.

Ils ont mis le feu, nos Corréziens !

Car Mylène Madrias, Sébas�en Gourseyrol et Jérémy
Pauly et leurs musiciens ont mis le feu, jeudi soir !

Une sacrée santé, un entrain communica�f, des chansons pour la plupart connues du plus grand nombre et c’était par� pour
une heure et demie de pure folie. Il faut dire que Mylène a le don pour galvaniser les foules et faire par�ciper les spectateurs.
Qui ne demandaient que cela !

Chant choral : une 14ème édition particulière…
« Aujourd’hui, l’actualité alarmante qui
nous est diffusée au quo�dien par tous
les médias, nous interpelle toutes et
tous. Et c’est sous le signe de la solidarité
avec l’Ukraine que nous plaçons ce
quatorzième fes�val de chant choral.
Rêvons et espérons ensemble que la
puissance des voix et de la musique,
langage mondialement reconnu, puisse
un jour être plus forte que les bombes et
la folie des hommes. Et je voudrais avoir
une pensée pour la dernière chorale qui
s’est produite dans ce�e salle, le 8
janvier dernier, pour chanter Noël et des
chants tradi�onnels, je veux parler de la
chorale ukrainienne Zabava, composée
de jeunes originaires du nord de Kiev et

qui vivent des moments très difficiles ».

Ce n’est pas sans une certaine émo�on que le président des JMF, Jean-Luc Seguin, celui, qui, en 2008, eut l’excellente idée
de ce grand rendez-vous musical, portait sur les fonts bap�smaux ce quatorzième « bébé ». Une édi�on 2022 hélas amputée
d’une journée puisque les trois chorales prévues le dimanche durent déclarer forfait « à la suite de trop nombreux cas

contacts parmi les choristes ». Comme quoi nous n’en avons pas encore fini avec ce�e satanée Covid qui, deux ans
durant, empêcha la tenue du de ce fes�val dont la dernière édi�on date de mars 2019…

Mais foin de pessimisme et de sinistrose ! Les chorales, vosgiennes et
meurthe-et-mosellanes, le temps d’un week-end, ont retrouvé la scène

du centre culturel avec grand plaisir ; pour le nôtre également.



Ramassage des encombrants :



notez la date !

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.



Nouveau à Golbey

Golbey en brèves

Aide à la personne : confiez-nous
Hélène Ceintrey, originaire de Rupt surMoselle, s’est installée rue
de Lorraine le 1er mars dernier avec le réseau na�onal d’aide à la
personne « Confiez-nous ». Résolument tournée vers l’humain et
l’entraide, ce�e jeune entrepreneuse connaît bien les rouages de
ce mé�er. Après un poste d’assistante de direc�on en EHPAD,
puis un poste de responsable au sein du CCAS de Marseille, elle a
en effet été responsable d’agence Confiez-nous à Nyons. De
retour dans les Vosges en août dernier, c’est donc tout
naturellement qu’elle a décidé d’ouvrir sa propre agence au sein
d’une franchise qu’elle connaissait bien. Hélène embauche ses
propres professionnels qui sauront vous rendre service dans tous
les domaines du quo�dien, et pour tous : ménage, repassage,
jardinage, bricolage, garde d’enfants de plus de trois ans, sou�en
scolaire, assistance administra�ve,… Tous les pe�ts tracas du
quo�dien peuvent d’effacer rapidement grâce à son interven�on.
Après une rencontre pour bien déterminer vos a�entes, un devis vous sera réalisé. Avantage non
négligeable, ce type de presta�on bénéficie des crédits d’impôts !

Vous êtes intéressé ? N’hésitez plus à franchir la porte de son agence où Hélène vous accueillera à
bras ouvert et avec les sourire, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h, au 41B, rue de Lorraine.
Téléphone : 03 29 30 09 59, mail : golbey@confiez-nous.fr

Les inscrip�ons dans les écoles maternelles et primaires, pour la rentrée de septembre 2021, se feront du lundi 18 avril au
samedi 14 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 2021 ne dispensent pas les
parents de procéder à l’inscrip�on défini�ve des enfants en appliquant la procédure indiquée ci-dessus.

Le service en ligne de déclara�on des revenus de l’année 2021 approche. Vous aimeriez faire votre déclara�on en ligne mais
n’êtes jamais allés sur le site et ne savez pas comment faire ? Pas de panique ! Jus�ne Fiorini, conseillère numérique, vous
propose une séance de découverte du site des impôts pour se familiariser avec l’interface et pour créer son espace personnel.

Inscrivez-vous en appelant au 07 56 37 66 16 ou au 03 29 68 22 09 ou par mail à jus�ne.fiorini@conseiller-numerique.fr

Date : 6 avril et 13 avril de 14 h à 16 h au CCAS de Golbey.

Inscriptions scolaires rentrée 2022

Aide à la déclaration des revenus en ligne



Katia, 16 ans, de retour à Golbey…
Ka�a Strokina, 16 ans, et sa grand-mère Natalya
Vaschkevich, 58 ans, professeur d’arts plas�ques, font
par�e de ce long cortège de l’exode. Au départ de
Tchernihiv, à 150 kilomètres de Kiev. « Nous sommes
par�es le 5 mars en voiture jusqu’à Lviv puis à la fron�ère
polonaise. Là, nous avons pris le train pour Varsovie où
nous sommes reposées deux nuits. Puis de nouveau le
train pour Katowice, en Pologne. Et un bus nous a
emmenées à Dompaire où Véronique est venue nous
chercher ». La fin de l’angoisse pour Ka�a et Natalya.
« Notre voyage a duré six jours. Ce fut très dur et fa�gant,
surtout en Ukraine où la peur ne nous a pas qui�ées ».
C’est la première fois que Natalya venait en France. Pas
Ka�a. « Je suis venue la première fois à Golbey en 2018
dans le cadre d’échanges linguis�ques. J’y suis revenue en
2019, 2021 et ce�e année à cause de la guerre ».
Dans le chef-lieu de canton, la jeune fille a maintenant ses
repères. Elle a d’ailleurs suivi sa scolarité au collège Louis-
Armand. Brillante lycéenne en première S (elle parle 4
langues, aimerait devenir médecin), Ka�a voudrait bien intégrer un lycée, « pour ne pas perdre ses acquis ». Elle et Natalya
tentent d’oublier les horreurs commises en Ukraine. Où le papa et la maman de Katya sont restés pour comba�re
l’envahisseur russe. « J’ai eu de leurs nouvelles mardi ; ils vont bien, même s’ils n’ont ni eau courante, ni électricité, ni
chauffage ». En a�endant la fin de ce�e guerre, de retourner en Ukraine, Ka�a et Natalya remercient toutes celles et ceux
qui les aident matériellement, leur apportent du réconfort. Comme c’est le cas à Golbey. Dernier geste qui mérite d’être mis
en avant : Ka�a, à Tchernihiv, a perdu ses lune�es. Mohamed Guecaz, le responsable du magasin Op�c 2000 à Épinal, lui en
a offert une paire. Respect…

Retrouvez l’entre�en complet sur notre site golbey.fr

www.golbey.fr, rubrique « démarches en ligne ». La commission se réunira début juin pour traiter des affecta�ons défini�ves Quel plaisir de reprendre contact ! Emmenés par
Charlène Mar�n, la présidente de l’Union musicale, les
professeurs Clément Sargen�ni (violon, professeur d’éveil
et d’ini�a�on musicale), Julie Aubert (flûte, directrice de
l’école de musique), Loïc Sonrel (trompe�e), Rodolphe
Français (ba�erie) et Nathalie Dassi (claviers), ont fait
découvrir les instruments, présentés par le chef Arnaud
George. Les élèves des écoles primaires du Centre (CP/
CE1, CE1/CE2), le ma�n et de Beaulieu (CE1/CE2, CE2/
CM1) l’après-midi, ont ainsi pu apprécier les presta�ons
de chacun, sous forme d’un mini-concert et Arnaud
George s’est volon�ers prêté au jeu des ques�ons.

Les élèves à la découverte des instruments



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

A vos agendas !

Quelques nouvelles du centre social Louise-Michel

Le théâtre du Point Virgule, ça vous parle ?
La plus pe�te des grandes scènes parisiennes vous propose ses coups de cœurs,
les actuels et futurs grands de l’humour. Après « le Point Virgule fait l’Olympia»,
grand défi que nous relevons maintenant depuis 11 ans, l’idée de par�r en
tournée est venue assez simplement. La mise en place de plateau Point Virgule
existe depuis près de 10 ans, puisqu’à la demande, nous organisions
ponctuellement des soirées « carte blanche au point virgule » qui ont toujours
rencontré un vif succès. Aujourd’hui fort de notre expérience et d’un public
toujours plus nombreux, l’incontournable plateau « le Point Virgule fait sa
tournée » ne manquera pas de vous surprendre. Le Point Virgule est une ruche
ou bon nombre d’ar�ste échangent et travaillent étroitement aussi nous avons
« à la maison » l’essence de ce qui fait une bonne tournée : la complicité
ar�s�que ! Faîtes nous confiance, l’humour et le talent c’est ce qui fait le succès
du Point Virgule depuis plus de 40 ans !

Le concept vous plaît ? Bonne nouvelle, le théâtre se déplace au centre culturel
le temps d’une soirée !

Les jeunes humoristes Nash, Rodrigue et Richard Sabak se succéderont sur les planches le samedi 4 juin. En bonus, vous
êtes un humoriste en devenir ? Vous faites du stand up ? Alors vous pourrez être audi�onnés et coachés par Antoine�e Colin,
directrice ar�s�que du lieu, et pourquoi pas réaliser la première par�e du spectacle le soir !

Bille�erie : 20€, en vente à l’accueil de la mairie ou sur see�ckets.com

Au programme de ce mois d’avril :

- Foot en salle les dimanches en période scolaire.
Pour tous les habitants du quar�er HDG (16 ans et plus).
De 16 h à 18 h. Au foyer de l’enfance de Golbey.
- Le Moov’truck permet de faire du sport
gratuitement en bas de chez soi tous les vendredis jusqu’au
15 avril, de 10 h à 11 h.
- Jeux de société sur la laïcité. Tout type de public.
- Pour les ados le fes�val « tempo’air »
- Début des chan�er jeunes AGIR
Ados

Les préados par�cipent pour la première fois au fes�val
Tempo’air en partenariat avec le centre Léo Lagrange. Lors
de ce fes�val, un groupe d’adolescents venant d’Allemagne
se joindra à ce projet avec la par�cipa�on d’autres centres
(le centre culturel, arts et loisirs de Thaon-les-Vosges) à
par�r du 14 avril jusqu’au 17 avril.

Halte-garderie

Halte-garderie au centre social et à l’annexe.

Elisabeth bénévole de l’associa�on « lire et faire lire »,
intervient tous les mercredis et vendredis de 10 h à 10 h 30.
Durant ce�e séance, une lecture à haute voix est proposée

aux enfants afin d’éveiller leur goût à la li�érature et passer
un moment convivial et agréable en collec�vité.

Vacances de printemps

Le centre social ouvrira ses portes du lundi 11 avril au
vendredi 22 avril pour les vacances de printemps.

La 1ère semaine, les enfants de 8-12 ans iront à la piscine
pour des Olympiades aqua�ques. Et nos pe�ts de 2-5 ans
chasseront les œufs de Pâques au cours d’un grand jeu.

La 2ème semaine sera le thème de la science où les
animateurs proposeront des ac�vités et des expériences
scien�fiques. Et pour clôturer ces vacances, nous irons au
« Vaisseau » à Strasbourg, où les enfants découvriront,
apprendront et expérimenteront tout en s’amusant.

Vacances familles

En ce qui concerne les vacances familles toutes les
informa�ons sont visibles sur le Facebook du centre social.

Également, nous accueillons beaucoup d’enfants sur le
temps des mercredis récréa�f. Nous proposons différentes
ac�vités pour toutes tranches d’âges d’enfants accueillis.
Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux
(page internet, Facebook, Instagram) pour ne louper aucune
informa�on nous concernant.


