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La zone des Mitroches, tout d’abord, voit son expansion se poursuivre. Nous avons en effet le plaisir de vous annoncer que plusieurs professionnels vont investir ce secteur afin de pouvoir développer leurs activités. Ainsi, le traiteur Mademoiselle Dinette et notre
ostéopathe Léa Prunier ont d’ores et déjà prévu de vous accueillir à
l’avenir dans de nouveaux locaux sur cette zone. D’autres activités
pourraient aussi se concrétiser rapidement…
Ensuite, les différents projets de voirie se poursuivent et le chantier
des trottoirs rue de Xertigny par exemple connaîtra prochainement
des avancées concrètes. A l’instar de ce qui avait été effectué pour
la rue de la Gare, une réunion d’information sera planifiée auprès
des riverains dans les premières semaines de 2022. Réjouissonsnous de ces beaux projets qui témoignent de la vitalité et de l’attractivité de notre village.

 La commune en images

- Recensement de la population
- Inscription sur la liste électorale
- La justice, plus accessible…
 Intercommunalité

Depuis quelques semaines, les guirlandes et autres décorations de Noël
ont pointé le bout de leurs étoiles dans
les rues ou sur les maisons, apportant
un peu de magie et de lumière dans la
vie quotidienne. Au niveau de la commune, ce sont de nouveaux projets qui commencent à se montrer et
qui devraient, eux-aussi, embellir notre quotidien… sur du long
terme cette fois.

Nous pensions avoir réussi à la mettre, au moins un peu, entre parenthèses, mais la crise de la Covid-19 repart malheureusement de
plus belle en cette fin d’année. C’est donc à regret que nous devons
annuler, une nouvelle fois, la cérémonie des vœux. Nous n’imaginions pas organiser un événement sans pouvoir proposer de moment convivial ou en restreignant l’accès à un nombre limité de personnes. Dans l’attente de meilleurs moments, je vous adresse, au
nom de l’ensemble du Conseil Municipal, nos meilleurs vœux pour
l’année à venir. Prenez soin de vous et de vos proches.
Yannick VILLEMIN, Maire

@MairiedeGirancourt
www.girancourt.fr
Panneau Pocket

Joyeuses fêtes de fin d’année
et bonne année 2022 !

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

VIE MUNICIPALE

- parcelle 1b et les chablis éventuels des parcelles diverses : vente des grumes façonnées au cours de la campagne 2022/2023 et partage en nature des autres produits
(houppiers et petits bois) entre les affouagistes,

Acquisition de terrains

- parcelle 2b et 3 :
Le Conseil Municipal décide l’acquisition de deux par- vente des grumes façonnées au cours de la campagne
celles contiguës au prix de 1 000 € :
2022/2023 et vente dans le cadre d’un contrat d’approvi- section ZA n°53 d’une superficie de 163 m² sur le terri- sionnement après façonnage et débardage par un professionnel des autres produits (houppiers et petits bois),
toire de la commune de Girancourt,
- section A n°1733 d’une superficie de 513 m² sur le terri- - parcelle 12 :
partage en nature de la totalité des produits entre les aftoire de la commune de Dommartin-aux-Bois.
fouagistes.

Acquisition de deux terrains par la commune

Vente d’une parcelle communale

Personnels titulaires ou contractuels

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité l’adhésion de
Le Conseil Municipal donne son accord pour vendre la commune au Comité National d’Action Sociale
au prix de 15 000 € une partie de la parcelle cadastrée (CNAS).
section ZO n°199 représentant une superficie d’environ
Le CNAS est une association au service des agents de la
3 900 m² au lieudit « Les Mitroches ».
fonction publique territoriale. Les aides du CNAS sont diDes locaux y seront créés pour accueillir dans un premier verses et variées : chèques réductions, facilité de départ
temps l’activité de traiteur Mademoiselle Dinette et un en vacances,…
cabinet d’ostéopathe pour Léa PRUNIER.

Urbanisme

La modification de notre Plan Local d’Urbanisme
(PLU) est toujours en cours.
Pour information : les terrains de moins de 1 000 m² sont
désormais constructibles.

Informations diverses
- Le Conseil Municipal décide de revaloriser de 20 à 30 €
le bon de naissance d’un enfant dont les parents habitent
sur la commune de Girancourt.

Le lieu des futurs locaux zone des Mitroches

Etat d’assiette des coupes de l’exercice 2022

- La commune est retenue au programme « Watty à
l’école ». Des événements et des animations sur la sensibilisation aux économies d’eaux et d’énergie seront proposés par la CAE pour deux classes de l’école de Girancourt.

er
Le Conseil Municipal demande le martelage et décide - A partir du 1 janvier 2022, le ticket de bus sera à 1 € sur
de la destination des produits de coupes de la façon les communes du territoire de la CAE (actuellement le tarif
Girancourt / Epinal s’élève à 3,40 €).
suivante :
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VIE MUNICIPALE

A l’occasion du départ à la retraite fin octobre de Pascal OLRY, le personnel communal, les élus ainsi que sa famille étaient réunis pour partager un
moment convivial.
Arrivé il y a 3 ans et demi à la commune en tant qu’agent technique, Pascal a
toujours fourni un travail de qualité grâce à son sérieux et son professionnalisme.
Le maire n’a pas manqué de souligner ses nombreuses compétences et de rappeler quelques souvenirs marquants de son expérience dans notre village.
Après ce discours, Pascal a précisé qu’il n’allait pas s’ennuyer en retraite entre
travaux manuels, jardinage et autres activités extérieures.
On lui souhaite donc une bonne retraite active !

Pascal et sa femme entourés de Dominique
TACHET et de Yannick VILLEMIN

Cette année, les conditions sanitaires ont permis le déroulement de la cérémonie du 11 novembre.
Petit retour en images sur ce moment de recueillement riche en émotions...

Jean-Marie SAUNIER, habitant de Girancourt au côté
de Yannick VILLEMIN

pulable par tous. Des instructions vocales guident l’utilisateur dans les différentes étapes.
Un logiciel d'analyse du rythme cardiaque détermine si un
choc est recommandé afin d’éviter toutes mauvaises maniEn France chaque année, 40 000 personnes meurent
pulations.
prématurément d'un arrêt cardiaque. Un tiers survient
sur la voie publique. Sans prise en charge immédiate, Envie de se former à son utilisation ?
plus de 90 % de ces malaises se révèlent fatals. La
Deux sessions sont organisées à la salle polyvalente :
mise en place d’un massage cardiaque et l’utilisation
le jeudi 20 janvier à 18h30,
d’un défibrillateur dans les premières minutes après
l’arrêt cardiaque permettent le plus souvent de faire
le samedi 22 janvier à 10h.
repartir le cœur et augmentent ainsi les chances de
survie sans séquelle.
Un défibrillateur a été installé dernièrement
sur la façade de la mairie. Très simple d’emploi et sans danger, il est accessible et mani-
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INVESTISSEMENTS - TRAVAUX

Les bornes-incendie situées rue de Renauvoid ont été changées cet automne.
Cet investissement de 2 685 € HT permet de se mettre en conformité dans le but de préserver la sécurité des habitants.

L’atelier municipal a été transféré en 2004 au 1040 rue de Xertigny suite
à l’achat par la commune d’une ancienne menuiserie ayant cessé son
activité.
Les huisseries, en bois bien évidemment, ont mal vieilli et au fil du temps sont
devenues poreuses à tel point que l’on pouvait y enfoncer le doigt à certains
endroits.
Dans le cadre du maintien en bon état de notre patrimoine bâti, la municipalité
a confié à l’entreprise BARBAS, pour un montant de 20 724 € HT bénéficiant
d’un fond de concours à hauteur de 50 % par la CAE.
Le remplacement de la totalité des fenêtres de ce bâtiment conduit à une
meilleure sécurisation des locaux, à un accroissement de leur luminosité et à
des économies d’énergie.

ANIMATION ET CADRE DE VIE
La commission animation a sélectionné quelques habitations particulièrement bien illuminées au cours de son périple à travers le village.
La commune illuminée...

Les lauréats seront avertis ultérieurement et un lot leur
sera remis en mairie.

Hervé, agent technique a réparé
quelques guirlandes.
James, le deuxième agent a ensuite prêté main forte à un agent
de la ville de Golbey pour installer
les 40 guirlandes qui illuminent traditionnellement notre village en
cette période de fêtes.

Atelier décorations de Noël
Pour apporter un air de fêtes supplémentaire à la commune, quelques habitants sous l’égide de la commission
animation, ont remis en état les décorations fabriquées en
2017. D’autres décors ont été construits, toujours à partir
de matériaux de récupération et d’objets inutilisés.
L’ensemble a été installé ici et là dans le village.
C’est toujours un plaisir de voir des maisons joliment illuminées et décorées au moment des fêtes !
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PORTRAIT
Parmi les événements marquants de sa carrière, Monique
évoque : « en 1977, quand notre école est reconnue « Ecole
ouverte » par le Ministère de l’Education Nationale » ou « en
1989, quand notre école participe à la grande fête du bicenNée en mai 1939 à Girancourt, tenaire de la Révolution française à Vittel. Ce fut un événeMonique MARQUELET est une ment inoubliable grâce à la participation et l’enthousiasme de
fille d’agriculteurs attachée à ses tous ! »
racines. Cette figure locale a acDE NOMBREUX ENGAGEMENTS ASSOCIATIFS
cepté de nous parler de son parcours professionnel et personnel
avec une pointe de nostalgie et
beaucoup d’attachement pour le
village où elle est née.
32 ANS D’ENSEIGNEMENT !
Jusqu’à l’âge de 12 ans, Monique MARQUELET est scolarisée à l’école primaire de Girancourt. Elle intègre ensuite le
lycée Claude Gelée à Epinal en internat de 1951 à 1954,
puis l’école normale d’institutrices d’Epinal de 1955 à 1959.
C’est en septembre 1959 et pendant un an qu’elle commence à exercer son métier d’institutrice à Thaon, « j’avais
20 ans ! ».

Monique MARQUELET et sa classe de GS-CP en 1991

En 1961, elle se marie avec René MARQUELET, rencontré • Déléguée Départementale de l’Education Nationale depuis
dans le cadre des activités du Foyer des Jeunes et d’Educa- 2002 : nommée par l’Inspecteur d’Académie pour veiller
tion Populaire à Girancourt. A ce moment, elle revient dans aux bonnes conditions de vie des enfants à l’école et aul’école de son enfance à Girancourt pour enseigner avec son tour de l’école.
mari auprès de ses anciens instituteurs, Madame et Mon- • Pupilles de l’Enseignement Public (les PEP) : à l’âge de la
sieur NAUDIN. « Si nous sommes revenus à Girancourt mon retraite en 1994, elle a fait du soutien pédagogique aux enmari et moi c’est que nous voulions participer activement aux fants malades et a participé à l’apprentissage du français
actions d’Education Populaire menées par Madame et Mon- aux enfants nouvellement arrivés en France.
sieur NAUDIN » souligne Monique MARQUELET. De leur
• La Ligue de l’Enseignement (Fédération des Œuvres
union sont nées deux filles en 1962 et 1963.
Laïques des Vosges) : Monique MARQUELET est adhéA partir de la rentrée scolaire de 1976, Monique MARQUErente de ce grand mouvement d’Education Populaire deLET devient directrice d’école suite au départ en retraite de
puis sa sortie de l’école normale.
Madame NAUDIN avec dans un premier temps 3 classes,
puis 5 en 1983 et 6 en 1987. En septembre 1991, elle de- • Le Foyer de Jeunes et d’Education Populaire (FJEP) :
vient professeur des écoles et prend sa retraite en juillet théâtre, musique, chorale, club de jeunes, cinéma, biblio1994 après 32 années d’enseignement. « Lorsque j’ensei- thèque pour tous, cantine auparavant nommée « restaurant
gnais à Girancourt, j’ai toujours souhaité avoir des CP afin de d’enfants » sont les actions menées à ses débuts par le
voir leurs progrès au fil de l’année notamment en lecture » FJEP. Elle en est présidente depuis 1976. « La bibliothèque, lire et faire lire, l’atelier peinture sont des activités
nous dit-elle.
proposées aux habitants. Lire et faire lire permet de donner
Aujourd’hui, Monique MARQUELET a 7 petits enfants et se
le goût de la lecture à des enfants. C’est une véritable renréjouit avec prochainement l’arrivée d’un arrière petitcontre intergénérationnelle car les activités sont menées
enfant…
par des bénévoles de plus de 50 ans. » précise t-elle.
Monique MARQUELET termine cette interview un peu préoccupée pour l’avenir en confiant que « pour toutes ces activités, elle est secondée par des membres bénévoles qui
croient encore en la valeur de l’engagement associatif et
pourtant il faudra bien prévoir et organiser l’avenir… ».
En quelques mots, Monique MARQUELET est une personne
avec le cœur sur la main, qui a toujours été très active dans
la vie associative girancourtoise.
Merci à elle de nous avoir accordé un peu de son temps !
Monique MARQUELET et sa classe de GS-CP en 1976
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SANTE-SOLIDARITE

103…c’est le nombre de colis distribués mi-décembre aux habitants de plus de 70 ans de notre
commune.
103 … c’est aussi le nombre de sujets de Noël fabriqués par les enfants du périscolaire et distribués avec les colis. Cette petite attention des enfants a beaucoup touché nos Ainés. Les enfants
et animatrices en sont vivement remerciés.
7…c’est le nombre de boîtes de chocolats offertes aux Anciens résidant en EHPAD.

LA COMMUNE EN IMAGES

C’est en 1721 que l’Eglise St-Brice, dont le clocher mesure 43 mètres, voit le jour.
Elle fut en partie reconstruite en 1900 suite à un incendie
dû à la foudre et comporte un retable et une statue du
XVIème siècle classés monument historique.
En 2013, ce bâtiment a été intégralement réhabilité
(toiture, façades, assainissement,…).
Hier...

...aujourd’hui

CITOYENNETE

Annick DURIN et Christelle GEHIN sont les deux agents recenseurs
sur Girancourt.
Vous recevrez dans vos boîtes aux lettres une information détaillée ainsi
que des codes permettant de vous recenser par Internet entre le 20 janvier
et le 19 février. La mairie est à votre disposition pour vous aider dans cette
démarche.

Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire.

Rendez-vous sur le site
www.service-public :
Dans la rubrique papierscitoyenneté :
- Élections - S’inscrire sur la liste
électorale -

Vous recherchez un conseil juridique, vous avez
un litige ?
Composez le 3039, ce numéro gratuit vous renverra
auprès du Conseil Départemental de l’Accès au
Droit des Vosges qui pourra alors vous informer ou
vous orienter auprès d’interlocuteurs compétents
gratuitement et en toute neutralité.
Cette justice de proximité est anonyme et accessible à tous.
POUR PLUS D’INFOS :
www.justice.fr ou https://cdad-88.fr
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INTERCOMMUNALITE

Comme vous le savez, grâce notamment à l’implication
de la municipalité, l’opération 1 000 Cafés portée par le
Groupe SOS a permis de faire revivre le P’tit Campagnard dans les mains de Mickaël HECK. A ce titre, la
commune a récemment été invitée à partager son expérience dans la Sarthe, auprès de nombreux acteurs
et d’une centaine d’élus de France.

Ainsi, le Maire, Yannick VILLEMIN
était présent pour échanger avec
tous les élus du programme 1 000
Cafés sur « comment garantir le
maintien du commerce de proximité
dans nos communes rurales » mais
aussi avec le Président fondateur du
Groupe SOS, M. Jean-Marc BORELLO (groupe d’économie social et soli- Notre maire en grande
discussion avec
daire). Le Groupe SOS via le prol’adjoint au maire de
gramme 1 000 Cafés est propriétaire Fontenoy-la-Joûte (54)
des murs du P’tit Campagnard et
accompagne Mickaël à développer son activité (gestion,
offres de multiservices…) Le premier magistrat a pu témoigner de l’expérience positive de notre commune et de l’engagement efficace des différents acteurs.
Voir Girancourt et le P’tit Campagnard en lumière parmi les
nombreux projets de re-dynamisation des territoires est
une belle fierté. Comme une centaine d’autres communes,
Girancourt a témoigné de son expérience de réouverture
de café.

Rentrée rurale de 1 000 Cafés :
tous les élus devant le 1 000 Cafés de Tresson avec le Président
fondateur du Groupe SOS, M. Jean-Marc BORELLO

Cet événement fût un moment d’échanges productifs
(restitution devant Mme la Sous-Préfète de la Sarthe, propositions attendues par Le Secrétaire d’Etat chargé à la
ruralité, Joël GIRAUD) qui a aussi permis de valoriser
notre commune.

HISTOIRE

A l’initiative du P.E.T.R. du Pays d’Epinal (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural des Vosges), plusieurs communes dont Girancourt ont pu bénéficier d’une conférence sur ce magnifique ouvrage qu’est le canal des
Vosges.

1795. Suite aux conséquences de la guerre de 1870 modifiant la frontière franco/allemande et le tracé du canal, les
travaux de la branche sud du canal de l’est (anciennement
nommé) débutent en 1874. Conjointement, le réservoir de
Bouzey, indispensable à l’approvisionnement en eau, est
réalisé mais connaitra beaucoup de problèmes de solidité
notamment avec la catastrophe de 1895 faisant 88 victimes et de terribles dégâts. L’activité économique importante de l’époque imposait la reconstruction de cet ouvrage
et en 1930 le chantier débutait pour se terminer en 1939…
début de la deuxième guerre mondiale.

C’est ainsi que plus de soixante personnes ont rallié notre
salle polyvalente et ont pu profiter du remarquable exposé
de Monsieur Romaric DUCHENE le tout en s’appuyant sur Ce canal de nouveau en fonction à ce moment devenait
d’anciens documents et photos projetés à l’écran.
une voie de transport stratégique pour les Allemands et
Les premières réflexions sur le choix du tracé remontent à aurait pu sonner le glas de cet ouvrage puisque Londres
avait projeté de faire sauter la digue de Bouzey à cette
époque.

Voilà donc, en raccourci, le parcours historique de cette
voie d’eau navigable bercée aux aléas de l’histoire. Parmi
l’assistance absorbée par ce remarquable exposé, les
moins jeunes d’entre nous ont pu, à l’issue de celui-ci,
nous faire profiter de quelques anecdotes locales liées au
Canal des Vosges.
Bref, ce fut une très belle soirée fort intéressante… et tout
le monde est reparti la tête bien remplie d’images et
d’informations historiques.
Le livret sur le canal des Vosges est disponible dans votre Mairie
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Infos pratiques
 PASS COMMUNAUTAIRE,
faites la demande dans votre mairie !
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur de nombreux équipements culturels et sportifs de la CAE (piscines, bibliothèques,…)
 Carte gratuite individuelle
 Pour tous les habitants des communes de la CAE
 Valable 2 ans
Pièces à fournir : photo d’identité + justificatif de domicile

 COLLECTE DES SAPINS
Vous avez jusqu’au dimanche 16 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.

PLUS D’INFOS : www.agglo-epinal.fr - rubrique Services

Contacts
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 de 8h30 à 12h,
Jeudi et vendredi de 13h30 à 17h.

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
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) - Alexandre LEROY (1 000 Cafés)
Bulletin communal réalisé par la commission Communication - Dépôt légal N°636L1/2001
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