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L’actualité est marquée par une
situation internationale lourde avec
la guerre en Ukraine, les prochaines élections présidentielles
en France et toujours l’incertitude
liée à la Covid-19. Alors, sans affirmer que tout est parfait - et même si nous avons nos propres contraintes et préoccupations personnelles - chacun a sans nul doute
envie de profiter des premiers rayons de soleil printaniers en toute
tranquillité et savourer la sécurité de vivre en France… et à
Girancourt.
Tranquillité et sécurité, deux mots qui ont tout leur sens aujourd’hui
dans notre vie girancourtoise.
D’abord parce que les gros travaux actuellement menés (réfection
d’une route, création d’un trottoir et d’un sentier rejoignant le site
des Brûlées) permettront à terme aux piétons et familles de circuler
librement et en toute sécurité à travers le village. Ensuite, parce que
ces importants chantiers vont en revanche troubler la tranquillité des
conducteurs pendant quelques temps. Les élus sont présents
chaque jour sur le terrain pour veiller au bon déroulement des opérations. A chacun de rester citoyen et de respecter le code de la
route pour ne pas gêner l’avancée des travaux.
Sécurité et tranquillité encore, cette fois pour nos séniors, puisque
les élus et la commune travaillent avec un constructeur et promoteur immobilier sur un projet de logements leur étant dédiés (détail
dans le feuillet spécial).
Nos problèmes du quotidien ne doivent pas être mis de côté, bien
entendu. Mais nous avons peut-être à les relativiser par rapport à ce
que d’autres populations peuvent vivre à cette heure-ci. Pour ce
faire, projetons-nous de manière optimiste sur les engagements de
chacun, élus, associations et habitants et savourons en toute sécurité et avec tranquillité l’arrivée du printemps à Girancourt !
Bien à vous.

Yannick VILLEMIN, Maire

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

VIE MUNICIPALE

 CONSEIL MUNICIPAL DU

24 FEVRIER
Extension du réseau d’éclairage public chemin
des Mitroches
Le Conseil Municipal approuve l’extension du réseau
d’éclairage public sur la parcelle communale ZO 220.
Le coût total de l’opération s’élève à 15 251,05 € HT,
réparti ainsi : 8 388,08 € à la charge de la commune,
4 575,31 € de participation du Syndicat Départemental
d’Electricité des Vosges (SDEV) et 2 287,66 € de subvention du Conseil départemental.

Affouages et ventes de bois

Exercice du droit de préemption sur une Les recettes de l’année 2021 sur les ventes de bois s’élèvent à 30 519,03 € et les affouages à 4 625 €.
parcelle boisée
Le Conseil Municipal décide d’exercer le droit de préemption Informations diverses
portant sur la vente d’un bien situé lieudit « Les Champs de - L’INSEE dénombre une population totale de 914 habila Cure » d’une superficie de 3 136 m², cadastré parcelle ZP tants sur la commune de Girancourt au 1 er janvier 2022.
90, au prix de 3 500 € selon les conditions de la vente.
- La commune a lancé un appel à projet pour le déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques.

 FORMATIONS A L’UTILISATION

DU DEFIBRILLATEUR

Formé ou pas à son utilisation, chaque citoyen a le droit
d’utiliser un défibrillateur : il suffit de se laisser guider par
les instructions vocales données dès sa mise en route.

Chaque minute compte. C’est pour
mettre toutes les chances du côté des
victimes que trois séances de formation
à l’utilisation du défibrillateur (installé
sur la façade de la mairie) ont été
initiées.
Annoncées dans la précédente parution du Girancourt
Infos, les sessions animées par Cécile DEFRANOUX et
des sapeurs-pompiers de Girancourt ont rassemblé dans
la salle polyvalente une vingtaine de personnes dont l’ensemble des agents communaux.
Après une approche théorique de l’arrêt cardiaque et des
gestes qui sauvent (alerter-masser-défibriller), les participants ont pu s’exercer sur des mannequins.

Pratique du massage cardiaque

 INFORMATISATION DU CIMETIERE
Tracy GERMAIN, secrétaire de mairie, et Dominique TACHET, 3 ème adjoint,
sont en charge de l’informatisation des données du cimetière.
Le cimetière communal compte actuellement 300 emplacements.
Des tombes semblent être à l’abandon et des concessions doivent être renouvelées.
Une affichette a donc été apposée sur certaines tombes invitant les familles concernées à contacter la Mairie.
L’informatisation du cimetière est en cours
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VIE MUNICIPALE
 AGENCE POSTALE COMMUNALE
Afin de maintenir actif le service postal, Girancourt dispose depuis 2010 d’une Agence Postale Communale
(APC).
En moyenne, 17 clients par jour utilisent ce service.
Au guichet, les opérations sont variées : vente de timbresposte, d’enveloppes, de Colissimos, de recharges mobiles, retraits de lettres recommandées et colis, ainsi que, pour les
clients de la Banque Postale, dépôts de chèques, retraits et
versements d’espèces.

Juliette et Tracy accueillent les usagers du lundi au samedi
de 9h30 à 12h tout au long de l’année

Cette diversité des services mêlée à la localisation de l’APC, la
régularité des ouvertures, mais également le sourire et l’amabilité des agents ont hissé l’APC de Girancourt dans le top 5 des
agences communales vosgiennes en 2021.
Un service de proximité utile et important à conserver !

 RECENSEMENT DE LA POPULATION
A l’issue du recensement qui s’est déroulé du 19 janvier au 20 février
derniers sur notre commune, on dénombre 429 logements dont 37 vacants et 12 secondaires.
Des chiffres plus précis et définitifs seront communiqués au second semestre par l’INSEE.
310 réponses ont été données par internet, soit près de 75% des foyers.
Un grand merci aux 2 agents recenseurs pour leur forte implication dans
cette enquête obligatoire dont les résultats conditionnent, pour les 5 prochaines années, la Dotation Globale de Fonctionnement versée aux communes par l’Etat.

Annick et Christelle, les agents recenseurs de
la commune

URBANISME
Ainsi depuis le 1 er janvier dernier, un usager peut déposer
une demande de permis de construire ou une déclaration
préalable en ligne. La commune de Girancourt est en mesure de recevoir sous forme numérique les demandes
L’année 2022 marque un tournant majeur dans l’ins- d’autorisation d’urbanisme.
truction et la délivrance des autorisations d’urbanisme
Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples pour
sur le territoire national avec le déploiement progresles pétitionnaires, particuliers ou professionnels :
sif de la dématérialisation de l’application du droit des
sols.
- un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier
en ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans une démarche simplifiée,

 URBANISME ET

DEMATERIALISATION

- une solution plus écologique et économique avec la disparition de plusieurs éditions des documents et de l’envoi
de courriers recommandés,
- plus de transparence sur l’état d’avancement du dossier
à chaque étape de son instruction.

Déposer une autorisation d’urbanisme sur www.geopermis.fr

Si le demandeur le souhaite, il a toujours la possibilité de
déposer ses demandes au format papier.
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ENFANCE
 INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Voici la liste des documents complémentaires à fournir :

• le livret de famille ou la copie intégrale de l’acte de naisLes inscriptions des nouveaux élèves se font en maisance de l’enfant,
rie durant le mois de mai pour la rentrée de sep• un justificatif de domicile,
tembre.
Un formulaire téléchargeable sur notre site internet ou fourni • les pages « vaccinations obligatoires » du carnet de santé
de l’enfant ou les certificats de vaccinations ou, à défaut,
en mairie, est à retourner complété et signé par les deux paun certificat du médecin attestant que les vaccins obligarents.
toires sont à jour,
• un certificat de radiation si l’enfant était scolarisé ailleurs.

Pour télécharger le formulaire d’inscription :
girancourt.fr - rubrique VIVRE - page enfance
Pour découvrir l’école consultez le site :
girancourt.toutemonecole.fr

VIE ASSOCIATIVE
De nombreux ouvrages appartiennent au Foyer des
Jeunes et d’Education Populaire (FJEP), dont certains
A la bibliothèque de Girancourt, il y a de quoi satis- gracieusement offerts, et environ 700 sont prêtés par la
Médiathèque Départementale des Vosges (MDV) et renoufaire tous les goûts !
velés deux fois par an.
Un espace enfants, jeunes et adolescents permet de faire
Ce service gratuit animé par 8 bénévoles qui se relaient
son choix parmi 700 ouvrages environ.
est ouvert tous les samedis de 10h à 11h30 et les lundis
en même temps que l’atelier peinture (de 15h à 17h aux
heures d’hiver et de 17h à 19h aux heures d’été).

 BIBLIOTHEQUE POUR TOUS

Alors n’hésitez pas à venir y faire un tour !

Une partie de l’espace jeunesse

Les adultes, quant à eux, peuvent s’orienter vers près de
2 000 livres sur des thèmes très variés, dont une centaine
de documentaires (sciences, arts, biographies…) et des
livres écrits en gros caractères.

Près de 2 000 ouvrages variés disponibles pour les adultes
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ANIMATION ET CADRE DE VIE
 MAISONS ILLUMINEES
Lundi 20 décembre dernier, à la nuit tombée, Charlotte, Annie, Dominique F et Dominique L, membres de
la commission animation, ont sillonné le village dans
le but de répertorier les 70 maisons illuminées pour
les fêtes de fin d’année.
Parmi elles ont été remarquées pour l’harmonie des couleurs, la simplicité et l’originalité, les maisons de JeanChristophe POIROT, rue des Pierrottes, Daniel REGNIER,
rue d’Agémont, et Romain OUSTINOFF, rue des Pierrottes.
Chacun a reçu en remerciement un colis festif.

COMMUNICATION
 AVIS AUX PHOTOGRAPHES !
Envoyez-nous vos photos à
mairie@girancourt.fr

La commune de Girancourt est à la recherche de jolies
photos du village.
N’hésitez pas à nous envoyer vos plus beaux clichés de
Girancourt (uniquement des paysages et pas de personnes reconnaissables).
Votre photo apparaîtra peut-être dans un prochain numéro
de notre Girancourt Infos, sur une page de notre site internet ou encore sur notre Facebook.
Nous conserverons l’ensemble de vos photos.
Alors à vos appareils !
L’envoi des photographies implique que l’expéditeur garantit qu’il est titulaire des droits d’auteur des clichés envoyés et autorise leur représentation gratuite dans le domaine de la communication communale (tout support).

LA COMMUNE EN IMAGES
 RÉTRO : L’ECLUSE N°2 ET LE PORT

Hier...

… aujourd’hui
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INVESTISSEMENTS - TRAVAUX
 LIMITEZ VOS PASSAGES

Aussi, nous sollicitons le sens civique de chacun.

En évitant vos allées et venues non-indispensables et en
D’importants travaux de voirie sont en cours de réali- limitant le recours aux entreprises, vous permettez aux
sation rue de Xertigny et rue des Brûlées. Ils devraient ouvriers de travailler dans de meilleures conditions.
être terminés courant novembre.
Actuellement, ce sont les conduites d’eau potable qui sont
en cours de remplacement par le Syndicat des Eaux du
Bolon. Les travaux se poursuivront avec la réfection de la
route par le Conseil départemental et la création d’un trottoir par la commune du cimetière jusqu’en bas de la côte
des Moises.
Le montant des travaux communaux s’élève à 365 000 € HT
subventionnés à hauteur de 29 % par l’Etat et de 15,5 %
par le Conseil départemental. La part des dépenses relatives à la gestion des eaux pluviales, près de 137 000 € HT,
sera refacturée à la Communauté d’Agglomération d’Epinal qui est compétente en la matière.
Durant toute cette période et comme vous avez déjà pu le
constater, la circulation est difficile dans ce secteur. Pour
éviter la mise en place d’une déviation pour les riverains,
leur passage est accepté sur l’emprise des travaux, ce qui
complique et ralentit considérablement l’avancée des entreprises. A chaque passage, les employés doivent faire
preuve de vigilance, libérer le passage, voire déplacer un
engin.

 VENTE DE BOIS… ET ECONOMIE

Travaux de voirie rue de Xertigny

accentuée par le recours aux ventes aux enchères.

Certaines d’entre elles, faute de pouvoir s’approvisionner,
risquent de connaître des difficultés importantes. Cela représente une perte d’activité économique locale et de saCette année, les ventes de bois classiques issues de
voir-faire important dans un département boisé comme le
coupes régulières (et non sanitaires) ont repris.
nôtre.
Le besoin des entreprises est important d’autant plus que
En tant que partenaire de l’économie locale, notre coml’économie mondiale est dopée par une forte croissance.
mune disposant cette année de deux lots de chênes a
En termes de marché, cela se traduit par une absorption choisi, pour l’un d’entre eux (après estimation de sa valeur
conséquente des matières premières pour l’exportation par les services de l’Office National des Forêts), de le
(Etats-Unis et Chine notamment) et nos entreprises lo- vendre à une scierie du territoire.
cales se trouvent souvent démunies face à cette situation

LOCALE

Cubage et classification des bois par les services
de l’Office National des Forêts
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CITOYENNETE
 ENTRETIEN DES HAIES

entretien, taille…) sur vos haies du 1er avril au 31 juillet.

Seuls les travaux nécessaires à la sécurité publique et à la
Un arrêté préfectoral a été pris afin de protéger les oi- sécurisation des sites sensibles n’entrent pas dans le
seaux pendant la période de nidification.
cadre de cette interdiction.
Les haies sont nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos et à la survie de nombreuses espèces d’oiseaux dont certaines en déclin.
Aussi, il est interdit d’effectuer des travaux (destruction,

INTERCOMMUNALITE
 FRANCE SERVICES

• Besoin d’aide pour l’utilisation de votre ordinateur, de
votre tablette ou encore de votre smartphone ?

Rapprocher le service public de chaque citoyen, facili- Sylvain, conseiller numérique, vous fait découvrir et maîtriser
ter les démarches du quotidien au sein d’un guichet ces outils tous les lundis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h à
unique : France services, c’est le retour du service pu- la Maison des Services.
blic au cœur des territoires !
Pratique et à proximité de chez vous, n’hésitez pas à prendre
A Girancourt, les agents France services vous accueillent rendez-vous !
et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives et numériques du quotidien (santé, famille, retraite, logement, impôts…).
• Information et orientation, accompagnement dans vos
démarches administratives ?
Mélanie vous reçoit à la Maison des Services (plus de renseignements page 8 rubrique « contacts utiles »).

VIE LOCALE
 ACTUS DU P’TIT CAMPAGNARD

•

•

Toujours en collaboration avec 1 000 Cafés, le P’tit
Campagnard voit arriver un nouveau gérant.

Attribution du label Accueil Vélo

La marque Accueil Vélo, portée par le département des
Vosges depuis 2016, compte plus de 6 000 labellisés
au niveau national, dont plus d’une centaine (107)
dans notre département. Girancourt en fait désormais
partie par le biais du P’tit Campagnard.

Une nouvelle équipe

Après une rapide période de transition, Stéphane ASTIEN
et sa compagne Floriane, auront prochainement le plaisir
de vous accueillir et de vous proposer de bons petits plats
et toujours de nombreux services.

Nous leur souhaitons la bienvenue à Girancourt et leur
Les prestataires labellisés se situent principalement le long disons à très vite !
des itinéraires nationaux Voie Bleue et Meuse à Vélo, ainsi
qu’en périphérie des différentes Voies Vertes.
La marque Accueil Vélo, c’est la garantie d’un accueil personnalisé et adapté aux cyclotouristes, une meilleure visibilité auprès de cette clientèle et la collaboration à une dynamique en plein essor pour les labellisés.
Le Conseil départemental a le plaisir d’offrir à chaque labellisé les frais d’adhésion à la marque et un kit de réparation.
Le Maire accueille Stéphane et Floriane en mairie
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Infos pratiques

Etat civil
DECES
- Geneviève MANGIN, le 20 janvier 2022, 35 rue du Haut de la
Ville, 93 ans.
- Jeanne GOUSY, le 1er février 2022, 163 rue de Darney,
92 ans.

Professionnels
J - Création
Peintures intérieures, extérieures
Jérémy CLAUDÉ :
216 rue du Haut de la Ville - GIRANCOURT
06 03 74 86 88
creationpeinture@hotmail.com
(devis gratuits)

 QUAND ET OU REFAIRE SA
CARTE D’IDENTITE ?
- Ancienne carte : valable 15 ans en France pour
les personnes majeures.
- Nouvelle carte : valable 10 ans.
 Format d’une carte bancaire, plus
sécurisée, plus pratique.
 Délivrée gratuitement sauf en cas de perte ou
de vol (timbre fiscal 25 €).
Pré-demande (avant mairie) : www.ants.gouv.fr
Où ? Mairies de Chantraine, Golbey, Epinal,
Thaon-les-Vosges, Mirecourt...

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 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

Crédits photos : Mairie de Girancourt , Jacques DUPLESSIS (Vosges Matin)
Bulletin communal réalisé par la commission Communication - Dépôt légal N°636L1/2001

03 29 39 23 26

8

