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En « route » vers 2023 !
Après deux années où elle fût annulée faute à la COVID-19, la traditionnelle cérémonie des vœux
est enfin de retour. Il s’agit d’un
moment privilégié de rencontres et
d’échanges qui contribue à mesurer les actions entreprises et à se
projeter sur les ambitions à venir. Elle est l’occasion, aussi, de remercier des acteurs de notre village. Les projets communaux ne
sont pas chasse-gardée des élus et ces instants de convivialité
nous permettent de les partager avec vous. Espérons que cette édition 2023 (la première depuis le nouveau mandat) trace donc la
route et une nouvelle dynamique pour les années à venir.
En parlant de route - la transition est facile -, un des événements
marquant de l’année a bien sûr été l’ensemble des travaux sur le
secteur de la rue de Xertigny et de la rue des Brûlées. 6 mois et
demi de chantiers, de déviations, de suivi au quotidien, d’aléas aussi… Les délais ont globalement été tenus pour ce projet important et
complexe, à l’échelle de notre commune, qui a longtemps perturbé
notre axe principal. Les riverains en particulier, mais tous les utilisateurs au final, ont fait preuve de compréhension, de patience et de
citoyenneté. Nous les en remercions. Sur le terrain, les élus et services étaient chaque jour mobilisés. Aujourd’hui, le résultat est probant et chacun peut enfin profiter de trottoirs et d’une route sécurisés.
Pour finir, je souhaite, avec l’ensemble des élus, rendre un hommage à Maurice BOURGUIGNON, ancien Maire de la commune de
1989 à 2001 qui s’est éteint le 4 novembre dernier.
Belle nouvelle année à tous et souhaitons que 2023 chasse définitivement les vieux démons de la pandémie et nous apporte la santé
et de belles perspectives !
Bien à vous.
Yannick VILLEMIN, Maire

@MairiedeGirancourt
www.girancourt.fr
Panneau Pocket

Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne année 2023 !

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus sur www.girancourt.fr

 CONSEIL MUNICIPAL DU

24 OCTOBRE
Etat d’assiette des coupes de l’exercice 2023

VIE MUNICIPALE

2023/2024 et partage en nature des autres produits
(houppiers et petits bois) entre les affouagistes.

Renforcement des réseaux issus des postes
« Le Port » et « Le Boteney » par le Syndicat
Départemental d’Electricité des Vosges (SDEV)
Le Conseil Municipal donne son accord pour la réalisation des travaux s’élevant à 152 036,51 € pour « Le
Port » et 55 959,21 € pour « Le Boteney »
Ces travaux sont intégralement pris en charge par le
SDEV.

Informations diverses
Le Conseil Municipal prend note de :
- la signature des baux de location du droit de chasse
dans la forêt communale,
Le Conseil Municipal décide comme suit la destination
- la signature de la convention d’occupation du domaine
des produits des coupes figurants à l’état d’assiette
public pour l’installation et l’exploitation d’une infrastrucde l’exercice 2023 :
ture de recharge pour véhicules électriques sur le parking
- parcelle 10 : vente des grumes façonnées au cours de la de la zone des Mitroches,
campagne 2023/2024 et vente dans le cadre d’un contrat
- la création de trois places de covoiturage sur le délaissé
d’approvisionnement après façonnage et débardage par
de la RD 460 à la sortie de la commune de Chaumousey
un professionnel des autres produits (houppiers et petits
côté Girancourt,
bois).
- la demande d’aide financière pour la campagne de stérili- parcelle 13 et chablis éventuels des parcelles diverses :
sation de chats auprès de la fondation Brigitte Bardot.
vente des grumes façonnées au cours de la campagne

 ENTRETIEN DU CIMETIERE :

APPEL AUX BONNES VOLONTES LE SAMEDI 25 MARS 2023
Comme nous vous l’avions indiqué dans notre dernier Girancourt Infos, l’interdiction des produits phytosanitaires rend plus difficile l’entretien de notre cimetière. Des mesures ont été prises pour améliorer la situation mais, pour rappel, si
l’entretien des allées est à la charge de la commune, celui des « entre tombes »
reste à celle du concessionnaire.
Pour améliorer encore la tenue du site, et suite à des propositions d ’habitants motivés
lors d’une réunion de concertation, nous vous proposons comme cela se fait dans de
nombreuses autres communes de nous retrouver le samedi 25 mars à 9h pour un nettoyage collectif. Un café d’accueil sera donné à 9h.
Merci par avance à toutes les bonnes volontés !

Monsieur le Maire et les élus du Conseil Municipal
invitent cordialement les Girancourtoises et Girancourtois à la traditionnelle cérémonie des vœux
le samedi 14 janvier 2022 à 18 heures,
à la salle polyvalente de Girancourt.
Le verre de l’amitié clôturera cette rencontre.

2

VIE MUNICIPALE
 CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Commémoration particulière cette année puisque la
paroisse Saint Jean-Baptiste de l’Avière avait recherché les familles des 28 soldats girancourtois morts
pour la France pendant la 1 ère guerre mondiale.
Après le dépôt de gerbe au monument aux morts, le nom
de ces soldats a été cité par le Maire en présence de leur
famille, des sapeurs-pompiers de Girancourt, d’élus et de
nombreux habitants.

 ECONOMIES D’ENERGIE
Personne n’a pu y échapper : ces derniers mois, le
sujet des économies d’énergie est devenu essentiel.
Individuellement et collectivement, nous sommes incités à baisser notre consommation. Le point au niveau
de la commune.

• Ce qui a été décidé
Le Conseil Municipal a acté la suppression totale de
l’éclairage public du 15 mai au 31 août, à l’image de ce qui
se fait dans de nombreuses communes voisines. Autre
mesure, la coupure à 22h pendant le reste de l’année.

Le chauffage a quant à lui été baissé à l’école, à la mairie
ainsi qu’à la salle des associations, à la cantine, au péris• Ce qui a été fait
colaire, dans la salle multi-activités et dans la salle polyvaD’abord, il convient de rappeler qu’avant même cette lente.
crise, la commune avait fait le choix de construire une La question reste aussi prioritaire dans notre projet d’améchaufferie bois pour alimenter les bâtiments. Il serait pré- nagement du centre-bourg puisque l’isolation de la mairie
tentieux de dire que les élus de l’époque avaient anticipé et de deux logements communaux, toiture comprise, sera
une telle situation, mais même si le combustible connaît un point particulièrement important de l’opération.
lui aussi une augmentation des prix, aujourd’hui, nous
Nous vous encourageons toutes et tous, dans votre quotipouvons affirmer que le parti-pris était le bon.
dien, à essayer de réduire vos consommations afin de liEconomiser l’énergie, c’est aussi limiter les déperditions miter les pertes énergétiques… et financières.
thermiques. Ainsi, les fenêtres de notre atelier municipal et
celles de l’école ont été changées récemment, l’isolation
de l’école ayant même été améliorée. Au niveau de l’éclairage, des leds ont été mises en place à l’école et à la mairie. En cette période de fêtes, le choix a été fait de garder
nos illuminations (essentiellement en leds) pour égayer
raisonnablement le village mais de supprimer au fur et à
mesure les plus énergivores.
Entretien du silo à plaquettes bois
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VIE MUNICIPALE
 SAINTE-BARBE

Yannick VILLEMIN entouré d’autorités et d’élus.

Samedi 10 décembre les sapeurs-pompiers de Girancourt se sont rassemblés devant la mairie pour une cérémonie présidée par Yannick VILLEMIN, en présence
d’autorités, d’élus et d’habitants.
Lors de cette cérémonie, plusieurs distinctions ont été remises :
Insigne de chef de centre à l’adjudant Yann NAUDIN, fourragère aux 2ème classe Vaïana GELIS et Aurélien FRAPPA,
galon d’adjudant à Justine LAURENT, de sergent-chef à Damien FRANOUX, de caporal-chef à Yannick GELIS et Thibault POIROT, de sapeur 1ère classe à Vaïana GELIS et Aurélien FRAPPA, et remise de médaille d’argent pour 20 ans
de service au sergent-chef Cécile DEFRANOUX.
Félicitations à eux !

HOMMAGE
 MAURICE BOURGUIGNON,

ANCIEN MAIRE DE GIRANCOURT

• Le remembrement.
• La réalisation de l’éclairage public.

• L’aménagement de la place et de la plate-forme sportive.
Né le 23 septembre 1934 à
• La création de chemins forestiers.
Nancy, Maurice BOURGUIGNON
s’est éteint le 4 novembre der- • La réfection et l’extension de la mairie telle que vous la
connaissez aujourd’hui.
nier à l’âge de 88 ans.
Ancien Maire de Girancourt de
1989 à 2001, il a géré la commune
pendant douze années.

QUELQUES-UNES DES REALISATIONS
COMMUNALES SOUS SES MANDATURES
• L’assainissement pluvial de la RD 460, avec trottoir de
l’intersection rue d’Epinal/rue de la Gare au pont du canal.

Nous terminons cet hommage
à notre ancien maire en reprenant ses propos dans son
dernier édito :
« Cette année verra donc mon
départ des affaires de la commune après douze années de
gestion, au cours desquelles je
pense avoir apporté ma pierre à
l’édifice qu’est la commune »

LA COMMUNE EN IMAGES
 RÉTRO : RUE DE LA GARE
4

Hier...

...aujourd’hui
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SOLIDARITE
 REPAS DES ANCIENS
Après 2 années sans repas des Anciens à cause de la
COVID, personne n’a boudé le plaisir de se retrouver !
Au programme : une salle joliment décorée par la commission action sociale sur le thème guinguette, d’excellents
petits plats préparés par la maison MERELLE, du che-

 COLIS DES ANCIENS
C'est les bras bien chargés que
les lutins de l’action sociale ont
rendu visite aux 113 habitants de
plus de 70 ans début décembre.

Yvette DEMARCHE,
92 ans

En effet, comme chaque année à
cette époque, c'est la traditionnelle
distribution
des
colis
de
Noël composés d’un panier garni
de produits alimentaires du terroir
et d'un joli petit sapin en laine fabriqué par les enfants fréquentant la
garderie.

vreuil offert par les chasseurs de la société Saint-Hubert,
des chansons et des danses interprétées par Carmen DUSAPIN passant d'un costume à l’autre. Des élus et des
membres de la commission s’occupaient du service tandis
que René et Michel racontaient leurs histoires. Tout était
réuni ce dimanche 23 octobre pour faire passer une bonne
journée aux Girancourtois(es) de plus de 70 ans et leurs
conjoint(e)s.

Des peintures réalisées par l'atelier ”arts plastiques” du FJEP
illustrent la carte de vœux remise à chacun de la part de la
municipalité et de la commission.

113 petits sapins ont été confectionnés par les enfants
de la garderie

ENFANCE
 SAINT-

NICOLAS

… et aux enfants de la garderie

Le 6 décembre
Saint-Nicolas est
passé à l’école et à
la garderie de Girancourt.
Il a déposé des cadeaux et des petites
douceurs.

Saint-Nicolas a rendu visite aux maternelles…
5

INVESTISSEMENTS - TRAVAUX
 LA FIN DES TRAVAUX
C’est un gros chantier qui se termine sur Girancourt
après 6 mois et demi de travaux !
Pour rappel, le coût global hors taxe de ce projet (avec
les travaux du Syndicat des eaux du Bolon, les travaux
du département et ceux de la commune) est de plus de
1 350 000 €.
Avec les subventions de l’Etat, du Conseil départemental
mais aussi le co-financement de la CAE concernant les
eaux pluviales, le coût restant à charge pour la commune
est de moins de 150 000 € HT.

Début du chantier rue de Xertigny en mars

Bitumage rue de Xertigny

Trottoirs rue de Xertigny (1/2)

Trottoirs rue de Xertigny (2/2)

Rue des Brûlées rénovée

Le chantier d’aménagement de trottoirs dans notre commune se termine pour la plus grande
satisfaction de tous.
Cet équipement est destiné, bien entendu, à l’usage piétonnier exclusivement et nous vous invitons
tous à respecter ces nouveaux équipements dans cet esprit... Comment nous direz -vous ? Tout simplement en ne stationnant pas les véhicules sur les trottoirs... Il s'agit là du « savoir vivre ensemble »
très appréciable par les temps qui courent.
Un arrêté municipal d’interdiction a d’ailleurs été pris le 14 novembre.
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INTERCOMMUNALITE
 1 000 CAFES
Une journée d’échanges et de rencontres a rassemblé le 8 octobre à Cottance (Loire) au Cottance Café plus de 80 participants
pour la 2ème édition de La Rentrée Rurale de 1 000 Cafés.
La matinée en groupes de travail a permis de développer ensemble
des perspectives pour installer des cafés multiservices pérennes.
Les échanges de l’après-midi en plénière et en ateliers d’élus ont mis
en lumière les enjeux de l’entrepreneuriat social en milieu rural et
l’importance de la co-construction autour de projets de développement économique local. Le P’tit Campagnard a été cité en exemple
quand à son dynamisme local.
Yannick VILLEMIN, entouré de Jacques
DE LEMPS maire de Cottance et de l’équipe
1 000 Cafés avec Hélène, Chloé la Présidente,
Sophie et Marie Lou

Ces rencontres permettent d’échanger entre élus et de découvrir
aussi les charmes des villages à l’image de celui de Cottance, dans
la Loire avec ses 700 habitants...

 L’AGGLO AIDE VOTRE RENO !
Vous souhaitez rénover votre logement ? La CAE
peut vous aider dans vos projets de travaux…
Vous bénéficierez ainsi :
• d’un conseil neutre, gratuit, indépendant,
• d’un accompagnement personnalisé de votre projet
de rénovation,
• d’informations sur les aides financières
et les professionnels,
• de conseils techniques et réglementaires.
POUR PLUS D’INFOS :
Contactez la CAE au 03 29 81 13 40 ou
habitat@agglo-epinal.fr

 AIDES A L’ACHAT D’UN VELO
Différentes aides financière de l’agglomération sont possibles lors de l’achat
d’un vélo :
• prime à l’achat d’un kit électrique monté par un professionnel : 20% du coût d’achat plafonnée à 200€,
• prime à l’achat d’un vélo à assistance électrique :
20% du coût d’achat, aide plafonnée à 200€ ou 300€
pour les vélos de type Cargo,
• prime à l’achat d’un vélo sans assistance électrique :
20% du coût d’achat, aide plafonnée à 100€.
POUR PLUS D’INFOS :
Contactez la CAE au 03 29 37 54 60 ou
direction@agglo-epinal.fr

URBANISME
 MODIFICATION DES FORMULAIRES
Depuis le 1 er septembre 2022, les imprimés CERFA pour
les demandes d’urbanisme ont changé.
Lorsque vous réalisez des travaux ou des constructions sur
votre terrain il est probable qu’ils soient soumis à une déclaration d’urbanisme et un formulaire doit être remis en mairie.
De nouveaux imprimés plus modernes ont été mis en place
début septembre.
Les informations pour le calcul de l’imposition ne sont plus à
renseigner. Cela ne signifie pas la fin de la taxe d’aménagement sur les projets mais la déclaration se fait désormais directement auprès des services fiscaux.

POUR TELECHARGER VOTRE FORMULAIRE :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17578
7

Infos pratiques

Etat civil
NAISSANCE
- Perrine PHILIPPE, le 27 novembre 2022, de Line
CLAUDON et Julien PHILIPPE, 23 rue de l’Eglise.
DECES
- Eric ZIMMERMANN, le 7 octobre 2022, 1949 rue de Xertigny, 55 ans.
- Irène COANET, le 11 décembre 2022, 2121 rue de Xertigny,
87 ans.

Professionnel

Collecte des sapins
Vous avez jusqu’au 15 janvier pour déposer
votre sapin de Noël rue de l’Eglise, à côté du
conteneur à verre.
Il sera transformé en compost par le SICOVAD.
Pour ce faire, seuls sont acceptés les sapins naturels débarrassés de leurs boules, guirlandes,
exempts de neige artificielle et de sacs à sapin.
Leur hauteur ne doit pas dépasser 1m50 (sinon le
couper en plusieurs morceaux).

Depuis quelques mois l’activité de kinésiologie s’est
développée à la Maison des Services de Girancourt avec
Sabrina FRANCOIS.
La kinésiologie est une approche éducative et non médicale du
bien-être et de la santé, orientée vers la responsabilisation de
soi.

Contacts utiles
24 place de la Mairie

130 chemin des Mitroches

Lundi au vendredi : 14h à 16h,
Samedi : 9h30 à 12h,

Lundi au samedi : 9h30 à 12h.
03 29 37 57 03

Permanence de M. le Maire et des Adjoints
le samedi de 10h à 12h sur rendez-vous.

130 chemin des Mitroches

03 29 66 85 25

Lundi et mercredi : 8h30 à 12h,
13h30 à 17h,
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à
12h,

www.agglo-epinal.fr
03 29 37 54 60

03 29 36 15 47

Professionnels médicaux et paramédicaux
Consultations sur rendez-vous
Zone des Mitroches

ORTHOPHONISTE
Julie PIERREL

03 29 37 30 43

NUTRITIONNISTE - NATUROPATHE
MEDECINS GENERALISTES
Barbara DELMOTTE
03 29 37 57 25
Vincent FABRE
03 29 66 82 58
Pascal NATAF
03 29 66 83 84
Gaëlle VENTAJA
03 29 37 57 01
INFIRMIERES DIPLOMEES D’ETAT
Delphine OLIVAIN
06 79 08 11 72
Emmanuelle ROLL
06 79 08 11 72
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Laurent JACQUEMIN
03 29 36 63 35
Gwendoline MICHEL
03 29 36 63 35
Lauranne THIEBAUT
03 29 36 63 35

Perrine CONTE

06 03 57 38 83

PSYCHOLOGUE
Virginie LAPORTE
06 17 51 73 49
KINESIOLOGUE
Sabrina FRANÇOIS

06 87 62 09 22

PHARMACIEN
Philippe MULLER

03 29 66 82 88

OSTEOPATHE
Léa PRUNIER

03 29 34 16 11

DENTISTE
Xavier HANNART

03 29 39 23 26

Crédits photos : Mairie de Girancourt , Jacques DUPLESSIS (Vosges Matin). Merci à Maxime VAUTHIER pour la photo de couverture.
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