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Septembre est là et les derniers mois de cette année 2010 vont être avalés comme les

précédents.
Chacun d’entre nous, petits et grands avons repris le collier en attendant les prochaines
vacances.
Ainsi court le temps, nous attendons toujours quelque chose, certainement l’espoir de
jours meilleurs.
Il est vrai qu’avec cette crise qui n’en fini pas, les interrogations sur l’avenir ne manquent
pas, d’autant que chaque réforme mise en chantier touche plus souvent les ménages
que les grosses fortunes.
Doit-on pour autant se résigner et tendre le dos ? Certainement pas !
Non seulement il faut nous faire entendre, mais il faut aussi se rassembler dans des associations pour organiser
au sein de notre village des manifestations festives qui permettent de tisser entre nous les liens de l’amitié et de
la solidarité pour mieux supporter les difficultés quotidiennes auxquelles est confronté tout à chacun.
En parcourant ce flash info de rentrée vous constaterez que le calendrier des festivités prévues pour finir cette
année 2010, est bien rempli.
Ainsi court le temps…
Jean-Claude HUNOLD - Maire

Solidarité Haïti et Vendée :
La marche découverte du patrimoine organisée le 6 juin dernier au profit des sinistrés des catastrophes d’HAÏTI
et de la Vendée a été un grand succès puisqu’environ 90 marcheurs ont parcouru notre commune pendant plus
de 3 heures à la découverte de certaines activités de notre village.

• Deux visites des fermes de MM. BLEY et MORCELY où le bon lait bien frais a été servi dans la convivialité ;
• La visite commentée, pleine d’enseignement, des établissements BEAUME.
Un jeu de découverte des végétaux en forêt a précédé la visite de l’entreprise de M. MARCHAND, rue du Moulin
et c’est vers 13 heures que dans une ambiance fort sympathique, 130 convives se sont installés à l’ombre des
tilleuls de la cour de l’école pour savourer le repas champêtre qui les attendait.
L’organisation de cette journée a permis de dégager un bénéfice de 1 052,00 € auquel il faut ajouter
429,00 € provenant de la vente de gâteaux à la sortie de l’église le 21 mars, 200,00 € de l’association des
anciens combattants et d’un don personnel de 20,00 € de son président.
C’est donc 2 000,00 € qui ont été partagés entre les sinistrés d’HAÏTI et de la Vendée.
Un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette journée et à ceux qui l’ont organisée, le Club des Chaperottes
et de nombreux bénévoles, les élus et le magasin Leclerc d’Héricourt pour son soutien.

Plantations débordantes :
Un certain nombre de haies ou d’arbres ont tellement profité du bon terroir de notre village qu’ils ont envahi

le domaine public, gênant çà et là, visibilité, piétons, entretien des fossés, accotements ou trottoirs ou encore
l’installation des illuminations de Noël.

Nous avons donc envoyé à tous les propriétaires concernés un petit courrier les invitant à contenir leurs
végétations chez eux, à 2 mètres de hauteur comme le stipule l’article 16 du règlement de voirie et ce avant le
31 décembre 2010.
Nous les remercions de leur compréhension et pour certains de leur promptitude puisqu’ils ont déjà remédié à
la situation.

Imprimé par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le C.C.A.S a, quant à lui, participé pour 300 €.

Trottoirs de la rue des Vosges, accotements de la rue de la gare :
Le revêtement bi-couche des trottoirs de la rue des Vosges n’arrête pas l’herbe de pousser et cela donne un
très mauvais effet de non entretien.
Il est à rappeler l’article L2212 du code général des collectivités territoriales disant que le maire peut prescrire
aux riverains des voies ouvertes à la circulation publique au devant de leurs immeubles, d’enlever les herbes
croissant naturellement sur les trottoirs ainsi que sur les accotements non aménagés.
Cette démarche nous coûterait beaucoup et c’est pourquoi notre employé communal a été mis à contribution
pendant 2 journées complètes pour remédier à ces défaillances.
Par contre nous remercions très sincèrement les habitants qui réalisent ce travail devant leur propriété et
font ainsi réaliser de véritables économies de temps à notre employé qui peut ainsi s’investir dans d’autres
tâches.

Décorations de Noël :
Nous recherchons des personnes motivées pour réaliser les décorations de Noël du village :

• des ateliers de bricolage seront mis en place le mardi soir à partir du 5 octobre 2010 de 20h00 à 22h00
(salle du conseil municipal) afin de travailler sur la préparation des décorations ;

• quelques bons bricoleurs (euses) qui auraient envie de fabriquer un petit chalet en bois pour l’entrée du
village côté Sermamagny seraient les bienvenus.

Pour tout renseignement, contacter Danièle au 03.63.31.71.19 ou Hélène au 03.84.29.46.88 ou Isabelle au
03.84.29.28.81.
Merci d’avance pour votre participation à la vie du village.

Travaux réalisés :

Travaux à venir :

• Eclairage public :

•

7 points lumineux ont été modernisés.
C’est à dire que 7 lampes fluo (éclairage blanc peu
efficace dans la durée) ont été remplacées par des
lampes au sodium dont l’intensité passe de 100 W
à 60 W de 22 heures à 6 heures, dans un souci
d’économie d’énergie sans plonger la commune
dans le noir total.
Nous poursuivrons le programme ces prochaines
années.

• Le fauchage des talus et le curage des fossés ont
été réalisés au printemps.

•

Une campagne de point à temps (gravillonnage
des chaussées fissurées) vient d’être réalisée par
l’entreprise COLAS retenue par la Communauté de
Communes qui avait regroupé les besoins des huit
communes pour obtenir de meilleurs prix. L’opération
coûtera environ 5 000 € à notre commune.

Passages octobre 2010 :
12h00 à 19h00

• Mercredi 27 octobre de

• Une campagne de marquage au sol sera réalisée
cet automne pour un montant d’environ 1 000 €.

Infos du Centre Socioculturel de la Haute
Savoureuse :
Le programme des activités du Centre Socioculturel
de la Haute Savoureuse est à retrouver sur
www.csgiro.fr.st/ .
Tél. : 03 84 29 03 90 - Email : csgiro@wanadoo.fr
Si vous souhaitez recevoir notre “centr’infos”
hebdomadaire, communiquez nous votre email.

• Théatre : La troupe amateur du centre socioculturel

Déchèterie mobile :

• Mardi 19 octobre de

La réfection du toit de la sacristie et du choeur
de l’église est prévue à partir du 16 octobre. Après
consultation de trois entreprises, un marché a été
conclu avec l’entreprise PY-ELIAS d’Auxelles-bas
pour un montant TTC de 23 300 € partagés pour
moitié avec Sermamagny.

12h00 à 15h00

vous donne rendez-vous pour les représentations
du spectacle « attentats aux mœurs », trois pièces
courtes d’Octave Mirebeau et Georges Feydeau, le
vendredi 24 et samedi 25 septembre 2010 à 20 h 30,
au théâtre des 2 Sapins à Giromagny.

Tarif unique : 6 €
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Ce n’est pas que ça m’énerve, mais...
Un habitant de la rue du Moulin écrit :
Il y a 2 ans, notre quartier était envahi de rats que nous voyions courir sur nos terrains.
Les actions des uns et des autres ont, semble-t-il, enrayé cette prolifération.
Depuis quelques jours, nous retrouvons sur notre terrain de nombreux morceaux de pain. Il est probable que
certains d’entre nous nourrissent, avec leur pain rassis, nos amis oiseaux.
Dans la pratique, les morceaux de pain de grande taille sont emportés par les oiseaux et, comme ils sont trop
gros pour être ingérés sur place en quelques becquées, ils sont disséminés et abandonnés. Aubaine pour les
rats.
On sait le danger que les rats présentent pour la santé des hommes et plus particulièrement, des enfants qui
ont fréquemment les mains en contact du sol parcouru par ces petites bêtes. Il serait peut être intéressant
d’informer nos concitoyens des risques qu’ils courent en donnant aux oiseaux ces gros morceaux de pain.

Club des Chaperottes :
Le club des Chaperottes a repris ses activités début septembre.
Au programme pour ce dernier trimestre :
Mardi après-midi : marche. RV place de la mairie à 14h00.
Jeudi après-midi : jeux de cartes, scrabble…à 14h00 au Club
House .
Jeudi 16 septembre : repas à La Stolle (Auxelles-Haut)
Mardi 21 septembre : sortie aux thermes de Bad Bellingen. Départ
13h30 , place de la mairie.
Début novembre : Foire de Dijon . Date à préciser.
Mardi 16 novembre : sortie aux thermes de Badenweiler. Départ
13h30.

En plus, on ne fait pas que de se promener au Club des
Chaperotttes : on s’investit dans l’organisation de manifestations
telles que la marche de printemps, le loto, et on prête main forte
pour le vide grenier, la Saint Sylvestre… bref une bonne équipe de
retraités très actifs toujours prêts pour des rencontres conviviales
avec tous les habitants du village.
Toutes les propositions seront les bienvenues.
Nous invitons toutes celles et tous ceux qui ne sont plus en activité
à nous rejoindre pour passer d’agréables moments.
Venez nombreux !
Renseignements : 03 84 29 23 81
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Mardi 7 décembre : Visite de Colmar et marché de Noël. Toute la
journée.

Cinéma au Centre Socioculturel de la Haute Savoureuse :
Le ciné animé par les bénévoles du centre socioculturel - Théâtre des 2 sapins - 90200 Giromagny
Tarif : 2,50 € (moins de 18 ans) et 3,50 € pour les adultes.
L’arnacoeur : samedi 2 octobre à 20h30 au théâtre des 2 sapins. Durée : 01h45
Comédie-romance réalisé par Pascal Chaumeil, avec Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier...
La tête en friche : samedi 16 octobre à 20h30 au théâtre des 2 sapins. Durée : 01h22
Comédie dramatique réalisée par Jean Becker, avec Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane...
Toy story 3 : samedi 30 octobre à 17h30 au théâtre des 2 sapins. Durée : 01h40
Film animation/aventure pour enfants à partir de 6 ans réalisé par Lee Unkrich, avec Tom Hanks, Tim Allen,
Michael Keaton...

Passage à la TNT de l’émetteur du Lomont :
L’émetteur du Lomont (Belvoir) passera au tout numérique le 16 novembre 2010 !
Si actuellement vous recevez la télévision avec une antenne et que vous avez les actualités régionales de
Franche-comté sur France 3, vous êtes concernés. (l’émetteur de Mulhouse est déjà passé au tout numérique
- TNT au début de l’année).
Le passage à la télé numérique, c’est l’arrêt de la diffusion des 6 chaînes analogiques reçues par l’antenne
râteau et son remplacement définitif par la TNT (Télévison Numérique Terrestre).
Si vous avez acheté votre télévision avant le 1er mars 2008, elle ne possède pas un décodeur TNT intégré.
Vous devrez acheter un décodeur TNT qu’il faudra brancher sur la prise péritel de votre télévision.
Si vous avez acheté votre télévision après le 1er mars 2008 (ou à partir de mi-2008), elle possède un décodeur
TNT intégré. Dans ce cas, vous n’avez pas à acheter de décodeur TNT.
Pour recevoir la télé numérique avec votre antenne râteau, vous devez être équipé d’un adaptateur TNT
branché sur la prise Péritel, ou bien d’une télé « TNT intégrée » qui vous permettra :

• de recevoir les 19 chaînes gratuites de la TNT
• de vous abonner à un bouquet de chaines supplémentaires (Canal+, TNTop, TV Numeric)

Après le branchement de votre équipement, lancez la recherche des chaines. Attention : Il faudra effectuer de
nouveau cette opération au lendemain du passage au numérique, le 16 novembre 2010, car certains canaux
(fréquences des chaines) vont changer.
Pour plus d’informations : www.tousaunumerique.fr ou 0970 818 818 (prix d’un appel local, numéro non
surtaxé). Vous pouvez aussi prendre contact avec votre Mairie pour plus de renseignements.

Jachères apicoles pour les insectes pollinisateurs :
Les chasseurs de Franche-Comté œuvrent pour les insectes pollinisateurs mais aussi pour l’ensemble de la
faune et de la biodiversité.
Les jachères apicoles favorisent les insectes pollinisateurs, les populations d’autres anthropodes notamment
auxiliaires de l’agriculture (araignées, syrphes…), constituent une couverture du sol pendant la période
hivernale.
C’est ainsi que la fédération à fourni en semence notre commune pour créer des parterres fleuris devant et
derrière l’école, nous la remercions et renouvellerons l’opération en l’étendant en 2011.

Activités à venir :

16 octobre - LOTO organisé par le Club des Chaperottes
13 novembre - Soirée Créole organisé par le Club Réunionnais « Amicool »
11 décembre - Noël des enfants du village
19 décembre - Repas des anciens avec les élus, organisé par le CCAS
31 décembre - Nuit de la Saint Sylvestre organisée par les associations du village

