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Edito
La période estivale est derrière nous et les vacances sont
terminées pour la majorité d’entre vous, chacun va devoir
reprendre ses activités quotidiennes. Le mois de septembre
symbolise également la traditionnelle rentrée scolaire, nos
enfants ont repris le chemin des classes et de la cour de
récréation pour leur plus grand bonheur afin d’entamer une
année scolaire supplémentaire. Tous les moyens humains
et matériels ont été mis en œuvre pour accueillir les élèves.
Le protocole sanitaire édicté par le Ministère de l’Éducation nationale est toujours en vigueur
et nous devrons l’appliquer. Nous espérons tout de même que l’année scolaire 2021-2022 se
déroulera sous de meilleurs auspices pour le bien-être des enfants, des enseignants et du
personnel fréquentant nos écoles, le pôle socioculturel.
Largement relayé dans les médias, le pass-sanitaire est entré en vigueur très récemment et
constitue une obligation réglementaire pour certains établissements recevant du public (ERP).
C’est le cas notamment pour les associations sportives qui figurent dans le décret n°2021-1059
du 07 août 2021. C’est pourquoi, pour accéder au gymnase et au stade de foot, chaque licencié
de plus de douze ans, doit être en mesure de présenter :
• Un schéma vaccinal complet.
ou
• Un test PCR négatif de moins de 72 heures.
Contrairement à certains commentaires diffusés ici et là, nous insistons sur le fait que
l’instauration de ce pass-sanitaire n’est pas une décision prise de façon arbitraire ou aléatoire
par mes soins. Il s’agit d’une obligation qui découle d’une loi et d’un décret ! En ma qualité de
Maire, je dois montrer l’exemple et faire appliquer la législation à l’échelle locale.
Dans ce numéro du Vologne Infos, sont traités des articles divers sur la rentrée des classes, des
travaux réalisés cet été notamment la réserve incendie aux Chappes, la réfection du terrain de
foot, l’extension du gymnase..., mais également un retour sur les festivités de cette été, feux
d’artifice, cérémonie du 14 juillet, les marchés nocturnes, la pièce de théâtre de la compagnie des
Jolis-Mômes. Sans oublier et c’est déjà une vraie réussite, des témoignages de notre jeunesse
investie dans la mission « Argent de poche ». Mission qui sera reconduite l’année prochaine et
pas seulement durant les vacances d’été mais élargie aux autres congés scolaires.
Je vous laisse découvrir ce nouveau numéro du « Vologne Infos » et je vous souhaite une belle
année scolaire.

Frédéric THOMAS
Maire de Granges-Aumontzey
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Dispositif «Argent de poche»
Bilan positif !

Inauguré lors des vacances d’été, le dispositif « Argent
de poche », mené par la municipalité, s’est adressé à
6 jeunes volontaires de 15 à 17 ans qui souhaitant se
rendre utiles à la commune, ont bénéficié d’un petit
pécule. Une dizaine de missions a été confiée à chacun
ce qui représente pour eux 150 euros d’argent de poche.
Pour rappel les objectifs du dispositif sont de favoriser
l’action des jeunes vis-à-vis des adultes, de les
sensibiliser au monde du travail et au travail rendu par les
personnes des services communaux, de leur permettre
de disposer d’argent de poche, de les confronter à des
règles simples à des objectifs accessibles et de favoriser
une appropriation positive de l’espace public…
À raison de trois heures par mission, six jeunes,
par roulement, ont ainsi œuvré, accompagnés
essentiellement par des agents communaux mais
aussi des élus, pour améliorer le cadre de vie des
Graingeauds(es)-Azmontains(es).
Certains ont ainsi entretenu différents espaces verts,
participé à quelques réparations avec le service
technique tandis que d’autres ont aidé au relevé des
compteurs d’eau, à la mise sous pli de documents, ou
bien encore se sont investis dans la préparation des
festivités du 14 Juillet, des marchés nocturnes ou encore
à l’installation du campement du centre aéré. Le dernier
binôme a préparé la rentrée du SMAV en installant
les salles de cours et en rangeant les instruments de
musique au pôle socioculturel.
Les encadrants sont très satisfaits du travail accompli.
Selon leurs termes, les jeunes se sont montrés «
agréables, volontaires et autonomes ». De leurs côtés, les
adolescents ont apprécié ce premier pas dans le monde
des actifs et se disent prêts à renouveler l’expérience.
Une nouvelle opportunité se présentera pour eux dès les
prochaines vacances d’automne. En ce qui concerne les
élus, ils sont ravis de la réussite de ce projet et tiennent
à souligner l’investissement des agents communaux
qui ont su être « pédagogues, patients et à l’écoute des
jeunes ».
Au vu de son succès le dispositif sera reconduit.
Si en 2022 tu as entre 14 et 17 ans n’hésite
pas à retirer un dossier de candidature auprès
du secrétariat de mairie.

Corinne MOUROT
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Impressions de jeunes
! Pour ma part le dispositif argent de poche
était une belle expérience aussi bien dans le côté
humain que le travail.
J’ai effectué les tâches au service technique.
Je suis motivé à le refaire sans problème si vous
avez des besoins !
Thomas Luca
! Je suis Stanislas Rys, j’ai 15 ans et j’ai découvert
la mission argent de poche en Juin, je voulais
d’abord y participer pour juste gagner de
l’argent, mais j’ai acquis beaucoup plus que ça.
Pendant une dizaine de jours, j’ai appris comment
marche l’administration ; comment préparer un
évènement et comment tout ranger. Je tiens à dire
que principalement, le travail est compliqué, il faut
faire preuve de patience et s’attendre à l’imprévu,
mais le temps est passé rapidement et j’ai pris du
plaisir à ajouter mon aide dans tout ce mécanisme.
Malgré le fin salaire que j’ai reçu, je reprendrais le
travail si c’était à refaire.
! Je m’appelle Adeline Injalrac, j’ai 16 ans. Cet été
j’ai participé au dispositif argent de poche de
Granges-Aumontzey pendant ces vacances. Pour
la plupart des missions que j’ai effectuées, on
s’occupait du marché nocturne. Cela consistait à
délimiter les emplacements des artisans, installer
des tables pour accueillir des jeux en bois ; ainsi
qu’aider les personnes à mettre en place leur
stand quand ils en avaient besoin. J’ai beaucoup
aimé car on était au contact des personnes et
de la population. C’est avec grand plaisir que je
recommencerais aux vacances prochaines.

Concert et feux d’artiﬁces
Le 13 juillet 2021 vous avez été nombreux à assister à un concert
exceptionnel de « Dilo Swing Quartet », suivi des feux d’artifices,
tirés depuis la place de l’église.

Culture
Spectacle d’été de la Compagnie
des Joli(e)s Mômes :

Malgré le mauvais temps et la mise en place du
pass sanitaire, une cinquantaine de personnes est
venue applaudir le 24 juillet, à la salle des fêtes, la
toute nouvelle création de la Compagnie des Joli(e)s
Mômes : « Sauvage »,
Une comédie tout public, une comédie culottée, un
spectacle charade interprété de façon magistrale
par Louise Fetet, Pascale Chaudeur et Charlène
Grünenwald
De trois femmes, le spectateur a pu en construire une,
entière. La première folle, tout feu, tout flamme. La
deuxième bête, sans vergogne et la troisième perdue,
égarée sur le chemin. Le tout étant terriblement drôle
et drôlement terrible !
Une réussite que nous aurions aimé partager avec un
public plus nombreux !
Merci les Jolies Mômes, petits et grands y ont trouvé
leur compte.

Corinne MOUROT
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Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS au service des plus fragiles

Les personnes qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le
registre des personnes vulnérables. Ces inscriptions ne
rendent pas vulnérables pour autant !
Le CCAS avec les bénévoles de l’entraide communale
peuvent agir ponctuellement lorsque les professionnels
de l’aide ou du soin ne peuvent le faire et lorsque les
personnes âgées et/ou handicapées se retrouvent
démunies face à un imprévu, à un besoin ponctuel : une
course urgente, un dépannage, l’absence de l’aidant
habituel.
Le secrétariat aide ces personnes à faire leurs démarches
administratives et sociales et constitue avec elles leur
dossier de demande d’APA (allocation personnalisée
d’autonomie).
L’aide aux démarches administratives demandant des
déplacements est aussi possible.
Tout dernièrement, le CCAS a accompagné un certain
nombre de personnes sans moyen de transport et
à mobilité très réduite afin qu’elles puissent se faire
vacciner...

Des animations reportées…

Compte tenu de la situation actuelle et des mesures
de prudence qui s’imposent, il n’est envisagé aucun
rassemblement ni aucune activité collective pouvant
exposer les seniors et ce, jusqu’à nouvel ordre.
Ces derniers ont d’ailleurs été nombreux à exprimer
leur souhait de ne pas reprendre les activités dans
l’immédiat.
Le CCAS espère de tout cœur pouvoir leur proposer
bientôt un programme. L’objectif serait la reprise des
jeudis récréatifs, ainsi que quelques conférences
et autres ateliers, si toutefois la situation sanitaire
évoluait positivement et de manière significative. Les
informations précises seront alors communiquées.

Corinne MOUROT

Contacter le CCAS
Téléphone : 03.29.51.60.59
E-mail : ccas@granges-aumontzey.fr
Le CCAS de Granges-Aumontzey est ouvert
(sur rendez-vous uniquement) :
Le mardi : de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
Le jeudi : de 8h00 à 12h00
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Une commune, un sapin, une forêt
Jeunes, adultes, seniors : ENSEMBLE créons des
sapins en laine pour les fêtes de fin d’année.

A vos mailles...
...prêts ? ... Tricotez !

Un projet écologique, participatif et intergénérationnel.
Tout part d’un carré de laine…
Puis deux, puis trois puis c’est toute une commune qui s’y met.
On apprend à tricoter, on se retrouve pour des moments conviviaux, on découvre son voisin, sa voisine.
Petit à petit les morceaux se collent et s’assemblent pour former un sapin… Et avec les villes qui s’y mettent aussi,
C’est une forêt originale qui voit le jour.

Le sapin tricoté
Tricotons des liens

Le sapin a pour but de valoriser la lutte contre l’isolement des
personnes âgées et sensibiliser à l’impact que subissent nos forêts
Vosgiennes.
Et puis, la création d’un sapin géant est toujours un temps fort aux
moments des fêtes de fin d’année, une autre manière de décorer
notre cité.
Cette opération est organisée par le CCAS de Granges-Aumontzey et
l’Accueil de la Vologne avec la coopération de Monalisa Vosges , les
associations, le périscolaire et toute personne intéressée par le projet.
L’association Monalisa se déplacera sur tout le département pour
inaugurer les sapins, coordonner des temps de rencontres et
d’échanges, favoriser le lien intergénérationnel et la transmission des
savoirs.

C’est simple
c’est carré

Pas une minute à perdre….
Petits et grands TOUS à vos tricots !

On compte sur vos aiguilles
et crochets

! 1. Tricotez ou crochetez des
carrés de 12 X 12 cm , 24X24 cm,

! 2. Déposez-les au bureau du
CCAS de la mairie au plus tard
le mercredi 27 octobre 2021,

! 3. Ils seront assemblés tel un patchwork pour habiller 4 sapins
qui seront exposés au pôle socioculturel, à l’Accueil de la
Vologne ainsi que devant les deux mairies.

Les pompons et tricotins sont également les bienvenus !

Notre ambition… Quatre sapins de 3 mètres !
VOLOGNE infos - Le journal de Granges-Aumontzey
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Rentrée Scolaire 2021-2022
Nouveau protocole

Effectifs

Pour mieux accompagner une rentrée scolaire
privilégiant l’enseignement en présentiel, tout en
limitant la circulation du virus dans les écoles et les
établissements scolaires, le ministère de l’Éducation
nationale a diffusé un nouveau protocole sanitaire pour
l’année scolaire 2021-2022. Ce protocole prévoit une
graduation des mesures selon la situation épidémique
qui pourra être évalué localement.
Une échelle de quatre niveaux de mesure est créée :
• niveau 1 / niveau vert ;
• niveau 3 / niveau orange ;
• niveau 2 / niveau jaune ; • niveau 4 / niveau rouge.
En fonction de la situation épidémique, le passage d’un
niveau à un autre pourra être déclenché au niveau
national ou territorial (département, académie, région)
par le ministère de l’Éducation nationale.
Le niveau applicable au moment de la rentrée scolaire
est actuellement de niveau 2 sur notre territoire.

Protocole sanitaire à
l’école : c’est quoi le
niveau 2 ?

Selon le protocole sanitaire de niveau 2, qui
s’applique aux établissements scolaires de
France métropolitaine,
le port du masque est
obligatoire pour les
élèves d’écoles élémentaires, les collégiens et
les lycéens dans les espaces clos. Les écoliers doivent
donc être masqués en classe. Rappelons que le port du
masque est interdit en maternelle, et ce, quel que soit le
niveau du protocole sanitaire à l’école.

Rentrée sereine

Malgré tout, ce fut une rentrée sereine, vécue jeudi 2
septembre au matin par les 175 élèves inscrits dans
les deux écoles de la commune. Enfants et parents ont
été accueillis par les enseignants aux sourires cachés
derrière leur masque.
Que cette nouvelle rentrée scolaire, la seconde marquée
par la lutte contre la pandémie de Covid-19, soit l’occasion
pour les élus de souhaiter une belle année aux enfants,
aux équipes enseignantes, et au personnel des écoles
malgré le contexte très particulier que nous traversons.
06
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École maternelle Le Petit Prince
Directrice Madame Gagetta
Section
Très petite
section
Petite
section
Moyenne
section
Grande
section
Moyenne
section
Grande
section

Enseignante

Nbre élèves

ATSEM

Madame
StreicherErraes

22 élèves
dont 6 de
moins de 3 ans
et 4 nés en 2019

Chantal

Madame
Duboc

23 élèves

Jocelyne
et Pauline

Madame
Gagetta

22 élèves

Corinne

École primaire Jules Ferry
Directeur : Monsieur Didier
Section

Enseignant

Nbre élèves

Cours Préparatoire

Monsieur
Parmentelat

18

Cours Primaire
Cours élémentaire 1

Madame
Rochat

18

Cours élémentaire 1

Monsieur
Battistella

21

Cours élémentaire 2

Monsieur
Didier

19

Cours moyen 1

Mesdames
Claude et Noël

20

Cours moyen 2

Monsieur
Gonzalez

12

Entretenir, rénover et investir dans le matériel
pédagogique des écoles est le souci constant de la
municipalité.

Pour que l’accueil des enfants soit toujours de qualité,
l’équipe technique a bichonné durant l’été les classes :
peinture, réparations diverses etc…
Par ailleurs profitant du plan de relance informatique,
subventionné à hauteur de 70%, la commune a demandé
et reçu huit ordinateurs dont chaque classe de l’école
Jules Ferry a été dotée ainsi qu’un à destination de la
direction de cette école et un autre pour la classe de
Madame Streicher.

Corinne MOUROT
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Rentrée Scolaire 2021-2022
Rappel transports scolaires

Remboursement de la part communale

Petit rappel pour les familles des collégiens scolarisés
au collège de la Haie Griselle de Gérardmer et du collège
Charlemagne de Bruyères.
Depuis 2018 la commune prend en charge à hauteur
de 50% le coût de la participation aux transports (hors
surcoût ou pénalités de retard liés à une inscription
tardive) des collégiens Graingeauds-Azmontains.
Pour mettre en œuvre ce remboursement les parents
devront transmettre à la mairie la copie de la carte de
transport, le justificatif de paiement ainsi qu’un RIB.

Un nouvel enseignant
à l’école Jules Ferry

Nommé à la rentrée 2021 à l’école Jules Ferry, Xavier
Battistella est le nouvel enseignant de la classe de
CE1. Ce professeur des écoles de 43 ans est de retour
dans l’enseignement primaire après une parenthèse
de quelques années durant lesquelles il a notamment
exercé des fonctions dans la culture et la communication.
Originaire de Meurthe-et-Moselle, il a connu diverses
expériences d’enseignant et de directeur d’école dans la
région de Longwy, avant de s’installer dans les Vosges
en 2012. Il a d’ailleurs habité deux ans à Granges, ville
qu’il apprécie beaucoup pour son cadre verdoyant,
la singularité de son patrimoine et la richesse de son
passé. À l’école, il n’a pas mis longtemps à constater
l’engagement de la municipalité pour ses élèves : «Les
moyens mis à disposition de l’école et de chaque classe
sont absolument remarquables. Les locaux sont très
fonctionnels, et la ville offre des conditions idéales pour
enseigner et réaliser des projets destinés à la réussite
des élèves : mise à disposition de bus, abonnements
à la médiathèque, budgets généreux, intervention de
professionnels dans la musique, sorties sportives (ski,
piscine...)» constate-t-il, ravi d’arriver dans l’école.

08
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Périscolaire
Investissements
Au profit des jeunes

La municipalité vient de réaliser de nombreux
aménagements et investissements au Pôle socioculturel
Simone Veil en faveur des enfants.
Ainsi, à la faveur du retour des beaux jours, les
enfants n’ont pas tardé à s’approprier l’aire de jeux
et l’aménagement extérieur réalisé par les services
techniques de la commune.
Grâce à l’aide de la Caisse d’allocation familiale des
Vosges qui a subventionné le projet à hauteur de
2800 € HT, les enfants qui fréquentent les accueils de
loisirs peuvent exercer leur motricité en toute sécurité.
L’aménagement réalisé est un outil d’éveil et de
développement supplémentaire pour les accueils de
loisirs de la commune de Granges-Aumontzey.
Partant du constat que la mobilité est un facteur
clé d’accès aux loisirs, aux sports, et à la culture, la
Municipalité a décidé de faire l’acquisition d’un véhicule
9 places dans le cadre des actions pour les mineurs
et permettre à l’équipe d’animation de disposer d’un
véhicule pour toutes les missions qui leur incombent.
Le véhicule a permis plus de confort, de souplesse pour
amener les adolescents sur les activités tout au long de
l’été. Le soutien de la CAF à hauteur de 10 864 Euros HT
est à souligner.

Ces investissements apparaissent essentiels pour la
qualité de l’accueil et du service proposé aux enfants de
notre commune « C’est un effort financier conséquent,
mais qui est aujourd’hui, plus que jamais, essentiel
puisque le nombre d’enfants ne cesse d’augmenter ».
La preuve, puisque cet été, ce ne sont pas loin de 150
enfants (et en moyenne 120 par jour) qui ont profité
d’un riche programme d’activités ludiques, artistiques,
créatrices, et sportives.
Une équipe pédagogique de vingt personnes n’a pas
compté ses heures pour une offre éducative de loisirs
de qualité. Ayant choisi comme thèmes, « les bêtes
qui nous entourent » et « voyage dans les étoiles »
les enfants de l’Accueil de loisirs ont pu réaliser
une multitude d’activités. Romain Altmann et son
planétarium gonflable est venu pour nous faire voyager
au plus près des étoiles ; David Clar a permis aux ados de
se surpasser en grimpant dans les branches mais aussi
en proposant des sorties VTT. Les enfants sont allés au
zoo et dans différents parc d’attractions (Fraispertuis,
parc Aventure de Gérardmer, de La Bresse et du Lac
Blanc, Ski nautique, etc…).
Deux groupes de 30 enfants sont aussi allés dormir sous
tentes pendant 3 ou 4 nuits. Ces moments de partages,
d’apprentissages sont des temps forts de sociabilité et
de construction de soi.
Un été riche en émotion grâce à de gros efforts
budgétaires de la commune de Granges-Aumontzey
dans un seul but : le bien-être des enfants sur notre
territoire.

Une nouvelle arrivée au Pôle Socio Culturel
Simone Veil à Granges-Aumontzey !
Depuis le 13 septembre dernier, une nouvelle tête a fait son apparition au sein de
l’équipe d’animation du Pôle Socio Culturel Simone Veil : Mme Angélique Chapelier.
Elle a pris ses fonctions d’agent d’animation peu de temps après cette dernière
rentrée, mais a été vite intégrée au sein de l’équipe du Pôle, dont elle apprécie
l’esprit d’équipe qui lui permet de remplir au mieux ses missions dans d’excellentes
conditions.
Elle est originaire de Barbey-Seroux et maman de deux enfants : un scolarisé sur
Granges et un autre encore trop jeune pour s’y rendre.
Elle affectionne travailler au contact des enfants et souhaite leur proposer un large panel d’activités. Sa formation
aux gestes et soins d’urgence, acquise lors d’une de ses expériences professionnelles, lui permettra d’assurer un
cadre sécurisant auprès des enfants et pouvoir intervenir si besoin.
Les enfants l’ont déjà adoptée !
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Accueil de loisirs

De l’émotion, cet été au centre de loisirs « La Ronde
des Sotrés ».
Les enfants ont passé de belles vacances !

sensations au Bol d’air à la Bresse, sentier des pieds
nus et accrobranche au Lac Blanc, visite du Vaisseau
à Strasbourg… Sorties qui ont permis aussi à chacun
d’oublier le contexte sanitaire actuel.

La ville de Granges-Aumontzey confie à l’équipe du
Pôle Socio Culturel Simone Veil, sous la direction de Mr
Bastien Liégeois, la mise en place de ses accueils de
loisirs lors des périodes de vacances.

L’accueil de loisirs, « La Ronde des Sotrés » reçoit vos
enfants à partir de trois ans jusqu’à treize ans sur les
périodes de petites vacances et jusqu’à dix-sept ans sur
les vacances de juillet, ainsi que sur les quinze derniers
jours d’août.
La mise en œuvre des diverses activités s’inscrit dans la
vocation sociale et éducative du projet de territoire de
la commune.
L’équipe d’animation propose aux enfants des activités
éducatives, culturelles, sportives et de loisirs, miniséjours pour les enfants à partir de dix ans sur l’été
uniquement…
Les activités proposées font l’objet d’un planning
d’animation détaillé autour d’une ou parfois plusieurs
thématiques, envoyé à chaque famille une semaine
avant l’accueil des enfants.
Cet été 2021, deux thématiques ont rythmé les vacances
des enfants. Ils se sont évadés avec Thomas Pesquet dans
« l’espace » et ont découvert, exploré l’environnement
des « petites et grosses bêtes » (dans une continuité
éducative d’un des projets scolaire).

La Ronde des Sotrés a accueilli environ entre 100 à 120
enfants chaque semaine sur le mois de juillet et une
vingtaine sur fin août, à partir de 7h les matins, jusqu’à
19h les soirs.
De nombreuses sorties ont également été proposées:
visite du Zoo de Mulhouse, Fraispertuis, escape au
Manoir Maudit, Paddle à l’Union Nautique de Gérardmer,

Les enfants ont inauguré pendant l’accueil de loisirs,
la nouvelle aire de jeux mise en place sur le Pôle Socio
Culturel Simone Veil, à l’initiative de la commune. Elle a
fait beaucoup d’heureux, chez les petits comme chez les
plus grands.

VOLOGNE infos - Le journal de Granges-Aumontzey
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Périscolaire
Les inoubliables aventures de cet été se sont achevées
avec déjà l’envie de certains de revenir aux prochaines
vacances sur de nouvelles découvertes.
L’encadrement de l’accueil est assuré par du personnel
municipal qualifié, qui encadre les enfants déjà sur les
temps périscolaires et TAP, ainsi que des animateurs
vacataires diplômés ou en cours de formation, qui sont
pour la plupart déjà venus sur le centre les années
précédentes.
Toute l’équipe d’animation vous donne rendez-vous
aux vacances d’automne sur la thématique
« Monstres Fantastiques » et souhaite une belle
rentrée et année scolaire à tous les enfants !

Pour information aux familles

Le Pôle Socio Culturel Simone Veil encadre également
les temps de restauration scolaire (11h30 à 13h30), de la
garderie du matin (7h00 à 8h30) et / ou du soir (16h00
à 19h00), des mercredis après-midi avec ou sans repas,
des TAP, les vendredis de 15h à 16h, et des vacances,
des enfants scolarisés (ou non pour les mercredis et
les vacances scolaires) dans les écoles maternelles et
primaires de GRANGES-AUMMONTZEY.

L’accueil collectif de mineurs a lieu au Pôle socioculturel, sis 39 Les Champs de la Borde 88640 GrangesAumontzey.

Pour toute information ou
demande de renseignements
ou inscriptions
39, Les champs de la Borde
Granges sur Vologne
88 640 Granges-Aumontzey
E-mail : periscolaire@granges-aumontzey.fr
Portable : 06 49 82 42 01 - Fixe : 03 29 57 64 66
Horaires d’inscriptions :
Le lundi : de 7h30 à 12h et de 13h30 à 16h
Le mardi : de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Le mercredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Le jeudi : de 7h30 à 12h
Le vendredi : de 7h30 à 12h et de 14h à 17h30

Activités TAP du 3 septembre au 22 octobre 2021
Classe

Activité

Encadrants

Lieu

TPS / PS
Mme Streicher-Erraes

Jardinage

Chantal / Delphine

Ecole maternelle

MS / GS
Mme Dubosc

«J’apprends à dessiner»

Jocelyne / Pauline

Ecole maternelle

MS / GS
M. Gageta

Expression corporelle
Eveil musical

Corinne / Myriam

Ecole maternelle

CP
Mme Parmentelat

Théâtre

Catherine L./Catherine H.

Ecole Jules Ferry

CP / CE1
Mme Rochat

Activités automnales

CE1
M. Battistella

Découverte de la guitare

Laëtitia / Sylvie / Ysabelle

Pôle socio-culturel

CE2
Mme Noël / Mme Claude

L’Orchestre à l’école
Fifre / Boomwackers

Daniel / Sébastien

Pôle socio-culturel

CM1
Mme Claude / M. Didier

Yoga / Relaxation
Arts plastiques

Christelle / Gwénaël

Ecole Jules Ferry

CM2
M. Gonzales

«Un sapin, une commune,
une forêt»

Malika

Ecole Jules Ferry

À 16h00 les parents sont tenus d’aller chercher leur(s) enfant(s) sur le lieu d’activité.
La sortie des TAP au Pôle socio-culturel se fait du côté des terrains de tennis (par le grand portail).
12
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Travaux
Petit résumé des travaux en cours sur
notre Commune

Pôle socio- culturel Simone Veil

Réservoir à incendie des Chappes

Les travaux sont partiellement terminés, le réservoir est
en service. Il ne reste plus que la pose de la clôture à
effectuer. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise
Vichard, pour un coût de 17762 €.

Terrain de foot : Travaux terminés.

! Traitement contre le ver blanc.
! Mise en place d’un arrosage automatique
! Engazonnement du terrain
! Mise en service d’un robot de tonte automatique.
Nos équipes de foot pourront à nouveau utiliser le
terrain à partir du 10/10.
Travaux réalisés par l’entreprise COSEEC pour un
montant de 79173 €.

! Réalisation par nos services d’une aire de jeux
subventionnée par la CAF, à hauteur de 2800 €,
! Pose d’un hôtel à insectes, réalisation d’une dalle
béton.
! Acquisition d’un véhicule 9 places pour le transport de
nos enfants vers diverses activités extérieures. Coût du
véhicule : 31198 € dont une subvention de la CAF de
10864 €.

Voiries

! Suite à un hiver rigoureux, voici le montant du
déneigement de la commune (47 km de voiries),
réalisé par les entreprises Vincent, Bati Vologne et nos
services techniques : 53635 €.
! Sécurisation du carrefour en face de l’église :
Rue de Lattre de Tassigny
Rue Ancel Seitz
Rue du Général de Gaulle
Rue de la Chapelle
Rue David et rue Georges Clémenceau
! Il a été réalisé, par un marquage au sol, une ligne
médiane et la mise en « sens interdit » d’une partie de
la rue Georges Clémenceau vers la rue David.
! Suite à l’installation du distributeur de billets, création
d’une place « arrêt minute » en face de celui-ci et
plusieurs places de parking dont une pour handicapés,
coté boulangerie.

Aires de tri volontaire

Mise en place de bac à verre : à l’arrêt de bus route de
Corcieux à la Corbeline, sur le parking du Stade de foot
et sur le parking de la salle des fêtes rue Roger Salengro.

Gymnase Camille Liévaux

Les travaux de mise en conformité PMR et l’extension se
poursuivent. Nous avons, par la même occasion, profité
de mettre aux normes les réseaux d’assainissement et
d’eaux pluviales, avec la création de deux puits perdus,
pour soulager le réseau de la rue du Général de Gaulle.
Néanmoins, le gymnase est à nouveau disponible pour
nos écoles et nos associations.

Petit Rappel
Merci de respecter et de faire respecter la propreté
des aires de tri sélectif. Nous constatons toujours
que des dépôts d’objets, destinés à la déchetterie
de Gérardmer, continuent d’être abandonnés en ces
lieux.

René STACH
VOLOGNE infos - Le journal de Granges-Aumontzey
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Travaux
Une nouvelle aire de jeux sur le Pôle
Socio-Culturel Simone Veil à GrangesAumontzey !
Une aire de jeux, destinée aux tout-petits de 3 à 12 ans
a été aménagée. Elle a été installée sur le Pôle SocioCulturel Simone Veil.
Cette nouvelle aire de jeux convient parfaitement aux
besoins des jeunes usagers. Tout est à l’échelle.
La Commune de Granges-Aumontzey, initiative et
porteuse du projet, s’est toujours beaucoup engagée
pour les enfants, notamment à travers l’aménagement
du Pôle Socio-Culturel Simone Veil, les différentes
activités proposées et avec cette année, l’installation
d’une aire de jeux. Elle a été fonctionnelle pour ce début
d’été 2021 pour le centre de loisirs.
La Municipalité de Granges-Aumontzey a souhaité
concevoir cet espace de manière sécurisante pour les
enfants, de leur permettre de jouer simplement mais
aussi de développer leur motricité.
Ces modules de jeux ont été choisis de manière à
s’intégrer de manière harmonieuse dans le paysage du
Pôle, avec des matériaux naturels en bois, en évitant
les matériaux artificiels ou modifiés que l’on trouve
habituellement dans les aires de jeux.
L’aire comprend un espace moteur avec un toboggan, un
autre où ils pourront grimper, une barre de pompier et
un vis à vis.

Réhabilitation du Terrain de Foot de
Granges-Aumontzey

Démarrage des travaux de réhabilitation du Terrain de
Foot de Granges-Aumontzey, situé derrière le Pôle Socio
Culturel Simone Veil 39 les champs de la Borde, depuis
ce lundi 17 mai 2021.
Il a fait l’objet d’une attention particulière depuis l’année
dernière. Lors d’un conseil municipal sous la présidence
du maire Frédéric Thomas et suite au constat de gros
dégâts dus notamment aux vers de hannetons, il a été
décidé d’un projet d’aménagement global comprenant
un système d’arrosage automatique, un surpresseur,
la remise en état du terrain, un traitement pour lutter
contre ces nuisibles.
Soucieuse de faciliter et d’encourager la pratique
sportive pour tous les publics de tous les âges, la
commune de Granges-Aumontzey a mis en place une
politique sportive active par la rénovation régulière de
ses infrastructures existantes, et à travers différents
projets, d’apporter les conditions optimales, de sécurité
à tous les licenciés des clubs de la commune.
Parallèlement, les réunions de chantier pour la mise en
conformité et l’extension du gymnase Camille Lievaux
ont débuté.
Vous serez informés régulièrement des aménagements
prévus et de l’avancée du projet.
Bien sportivement !

14
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Nouveaux commerces

Réanimation du coeur de ville : de nouveaux commerces sur la Commune de Granges-Aumontzey.
Le Maire de Granges-Aumontzey est satisfait de voir que
sa ville accueille deux nouveaux commerçants.
« L’ouverture de cet atelier de réparation de vélos et
de celui de la fleuriste redonnent des couleurs à notre
commune », se félicite Mr Frédéric THOMAS, Maire de
Granges-Aumontzey.
Monsieur le Maire et les élus ne doutent pas de la
bonne intégration des « nouveaux » parmi tous les
commerçants déjà présents et leur adressent leurs
meilleurs souhaits de bienvenue.
Parmi ces nouveaux arrivants, Madame Carole Munsch
tient « La Grange aux Fleurs », 9 Route de Bruyères.
Elle propose tout d’abord la vente de fleurs en détail
ou en composition, mais également des tableaux
végétaux, des articles de décorations et propose à la
location plusieurs supports et matériaux pour tous vos
évènements. N’hésitez pas à visiter sa page Facebook qui
sera prochainement active, ou tout simplement passer à
sa boutique.
9 Route de Bruyères
Téléphone : 03 29 56 71 09
E-mail : lagrangeauxfleurs88@gmail.com.
Horaires d’ouvertures :
Du mardi au samedi : de 9h à 12h et de 14h à 19h
Les lundis après-midi : de 14h à 19h
Les dimanches matin : de 9h à 12h
Fermé les lundis matin
et les dimanches après-midi

Quant au deuxième commerce, il concerne Monsieur
Thierry Masade et Madame Chantal Masade tous deux
animent une nouvelle boutique d’atelier de réparations
de vélos, « MT Vélos » située au 12 Rue David.
Fort de son expérience et de ses exploits au sein du
monde du vélo (cinq fois champion de Lorraine et 25
ans de compétition), Monsieur Masade vous accueille
uniquement sur rendez-vous pour tout type de
réparation ou conseils jusqu’à fin septembre, car des
travaux sont encore en cours de réalisation en extérieur.
Il propose essentiellement des produits de la marque
« LooK » pour les connaisseurs et souhaite par la suite
développer ses services, en proposant de la location de
vélos.

12 Rue David
Téléphone : 06 10 14 53 42
E-mail : mtvelos@outlook.fr.
Horaires d’ouvertures :
Du Lundi au Vendredi de 15h à 19h
Les Samedis matin de 8h30 à 10h30
Fermé les Dimanches
Horaires provisoires jusqu’à fin mars 2022
Et ouverture sur la journée ensuite…
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Nouvel artisan

L’antre du Loup. Un nouvel artisan s’est installé à Granges-Aumontzey.
Quentin, 30 ans, est coutelier.
Originaire de la Marne, il découvre les Vosges durant ses
années de collège à l’occasion d’une sortie scolaire. Il
tombe sous le charme de notre massif et se dit qu’un
jour, il y vivra.
Très jeune, il est attiré par le monde de l’acier et de la
coutellerie.
Après deux années d’apprentissage avec les
Compagnons du devoir, il obtient un CAP serrurier/
métallier. Il s’installe ensuite dans le secteur de Thiers
en Auvergne pour apprendre le métier de coutelier.
Durant les deux années de ce nouveau CAP, il apprend
les bases et les codes des couteaux traditionnels puis
commence de nouvelles années d’apprentissage dans
la société Roger Orfevres avant d’y être complètement
employé durant deux années. Désirant continuer à
apprendre, il quitte l’entreprise et entre dans la société
Thiers ISSARD, spécialisée dans les rasoirs type « coupe
choux ». Durant deux ans, il pratiquera son métier en
fabriquant essentiellement ce type de lame.
Fort de ses apprentissages et expériences professionnels,
il décide de voler de ses propres ailes et en 2018 s’installe
dans les Vosges, à Kichompré.

Quentin aime travailler
avec des lames damassées
et s’il ne boude pas l’acier
inoxydable, il a une nette
préférence pour les aciers
carbones.
En ce qui concerne les manches, il utilise diverses
essences de bois qu’il associe avec tout un panel de
matériaux possibles : laiton, titane, matières fossiles
telles que des dents de mammouth etc...
Question prix, pour les lames fixes, le prix de départ
avoisine les 70 euros et peut monter à 170 euros pour
un couteau de cuisine par exemple. Pour les couteaux
pliants, prix de départ vers les 200 euros jusqu’à 450
euros. Bien sûr en coutellerie d’artisanat chaque pièce
est unique et son prix évolue en fonction des matériaux
désirés par le client.
L’antre du Loup a peu de stock et Quentin travaille sur
commande. Ses clients sont issus tous horizons et parmi
eux on trouve le monde des chasseurs mais aussi des
restaurateurs.

Il découvre notre commune en venant proposer ses
services de rémouleurs, affûteur et coutelier durant nos
marchés nocturnes artisanaux d’été. Il en devient un
fidèle participant et année après année propose des
couteaux toujours plus évolués, peaufinant son art en
devenant vosgien.
Début 2021, il s’installe à Granges-Aumontzey rue 18
Général de Gaulle.
De par sa formation initiale, Quentin est tout à fait
capable de produire des couteaux traditionnels aux
lignes préétablies tels que des couteaux régionaux
comme l’Opinel, le Laguiole ou le Piémontais. Mais
il avoue nettement préférer travailler sur croquis
conçus avec ses clients afin de proposer des couteaux
les plus personnalisés possibles. Dans sa recherche
d’amélioration et de sa « patte », il aime travailler sur des
couteaux anciens ou armes médiévales habituellement
aux lames dites « fixes » pour en faire des « pliants ».
De par ses expériences professionnelles, Quentin a
acquis des aptitudes à développer ses propres lignes.
Parmi les couteaux qu’il propose il en est fortement
inspiré des rasoirs coupe choux et des tanto japonais.
Au final, le couteau semble être un tanto pliant.
16
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Contactez-le
Sur la page Facebook « L’antre du Loup »
ou au 06 31 35 16 88
Vous pouvez aussi le rencontrer chaque jeudi
matin au marché de Gérardmer ou en été sur les
marchés nocturnes de Granges-Aumontzey
et de Corcieux.

Cyril Cuny

Commémoration du 14 juillet en 2021
C’est avec plaisir que nous vous avons retrouvé autour
du verre de l’amitié lors de la commémoration en 2021
du 14 juillet.
Nous avons pu admirer la revue des pompiers avec les
remises :
! de galons,
! de fourragères pour acte de courage et de dévouement,
! de médailles de la ville pour des départs en retraite
bien mérités après de nombreuses années passées au
service de la population.

Les bacheliers ayant obtenu une mention à leur examen
ont également été mis à l’honneur :
! 4 mentions Assez bien : 50 euros par bachelier
! 4 mentions Bien : 100 euros par bachelier
! 2 mentions Très Bien : 150 euros par bachelier.

Lors du verre de l’amitié nous avons aussi pu profiter
de morceaux de musique interprétés par l’Harmonie
Municipale.
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Discours du 14 juillet 2021

Mesdames, Messieurs, Chères amies, Chers amis,
Nous voilà réunis, en ce 14 juillet 2021, devant le drapeau français, pour réaffirmer notre fidélité à la République française et à ses valeurs Liberté - Égalité - Fraternité, et rendre
hommage à ceux qui sont morts pour elles. Merci à toutes et à tous d’être présents ici, en cette date si symbolique.
Commémorer le 14 juillet, c’est réaffirmer notre attachement à l’Histoire de la France, à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui inspira nombre de démocraties
dans le monde. C’est redire notre attachement à la République qui vit le jour en 1792. La Fête nationale célèbre le grand souffle de liberté, le grand besoin d’égalité, l’aspiration
à une solidarité d’actions.
Le 14 juillet, c’est le souvenir de la prise de la Bastille en 1789, laquelle incarnait le symbole du pouvoir absolu déchu. Le 14 juillet 1789 fut reconnu tout de suite comme une date
importante, puisqu’elle fut choisie l’année suivante pour célébrer la Fête de la Fédération.
Oubliée aux 18ème et 19ème, ce n’est qu’à la fin du19ème siècle et après de longs débats qu’une loi légalisa la date du 14 juillet comme Fête nationale.
S’inscrivaient donc sur le fronton des édifices publics la devise «Liberté, Égalité, Fraternité», héritage du siècle des Lumières, invoquée par la Révolution française et retenue
par la République.
Cet évènement eut un retentissement sans équivalent en Europe et il est l’acte fondateur de la démocratie sur notre continent, mais aussi l’intérêt pour le progrès technique,
l’innovation, la liberté individuelle, les Droits de l’Homme.
Cette démocratie, si forte et si fragile à la fois, a permis de renverser le principe du pouvoir absolu détenu entre les mains d’une seule personne auto proclamée, discréditée par
absence de projet d’avenir, totalement coupée du peuple dans ses mœurs comme dans sa pratique politique.
Cette démocratie à laquelle certains pays aimeraient accéder. Cette démocratie que les pays qui en jouissent doivent veiller à conserver. Cette forme de pouvoir qu’est la
démocratie peine à résister ici et maintenant au 21ème siècle à d’autres modèles émergeants qui n’ont rien de démocratiques car elle ne peut survivre sans évolution, sans
modification, sans adaptation.
Elle a instauré – progressivement (en témoigne le droit de vote des femmes qui a dû attendre l’après-guerre de 39-45) – le suffrage universel qui est une conquête majeure.
C’est la loi du nombre.
Et elle rend une personne responsable, encadrée par des délégués (es).
La souffrance des petites gens, l’injustice, avaient atteint un point de non-retour, qui s’est conclu par la remise en cause du pouvoir d’un seul, le roi en l’occurrence, par
l’abolition des privilèges, par quantité de droits nouveaux, mais aussi, face aux résistances des pouvoirs en place, par un bain de sang et certaines dérives totalitaires que la
terreur a autorisées.
231 ans après, les temps ont changé et la démocratie, la liberté, l’égalité n’ont jamais été autant en danger. La démilitarisation, le suffrage universel et la délégation de pouvoir,
l’individualisme, le capitalisme arrivent à épuisement et ne suffisent plus à garantir les bases du vivre ensemble en garantissant les valeurs de la République. Nous vivons des
temps très troublés.
La crise du COVID 19 dans laquelle nous pataugeons encore, accentue le malaise de la population et notamment des plus fragiles. C’est le moment de faire preuve d’imagination,
d’audace pour corriger les malfaçons de la mondialisation débridée, pour faciliter la transition vers des sociétés plus durables et plus justes, pour réinventer la démocratie.
Toutes les grandes crises, à travers l’histoire, ont ouvert des parenthèses pendant lesquelles des réformes courageuses, radicales, indispensables étaient possibles pour
améliorer le système. Mais ces parenthèses ne durent pas indéfiniment.
Nous savons bien qu’après une crise comme celle que nous vivons, des changements sociétaux peuvent être envisagés… mais il faut que l’État inspire confiance !
Avant la pandémie, nous vivions dans des sociétés fondées sur le contrôle, la minimisation du risque, la réduction de l’incertitude ; et puis la COVID 19, cette inconnue, vient
ébranler toutes nos convictions. Nous avons la technologie, la prospérité, les lois et les institutions, la science, la maîtrise. Toute notre civilisation moderne semble tendre vers
l’abolition de l’incertitude. Alors pourquoi aurions-nous encore besoin de la confiance ? Peut-on encore faire confiance ? Et à qui ?
Parce que, depuis que le virus a mis le monde à genoux, en l’espace de quelques mois, nous sommes obligés de faire confiance à des virologues que nous ne connaissions ni
d’Adam, ni d’Ève, dont les avis régentent notre quotidien.
Nous sommes obligés de faire confiance à des politiques dont les décisions ont une incidence directe, concrète et sans précédent sur notre existence. Nous sommes obligés de
faire confiance à nos semblables, afin qu’ils respectent les règles sanitaires et les distances de sécurité…
La confiance est une force innée que nous avons en nous, qui nous permet de composer avec l’incertitude que nous devons accepter pour vivre notre vie !
Nous vivons dans l’incertitude ; nous l’avions un peu oublié, le virus nous l’a rappelé !
Or, depuis les « déconfinements », nous assistons plus à des manifestations de défiance que de confiance : contre les gouvernements, la police, les puissants, les médias, la
science, les chercheurs ! La colère était là avant la pandémie, avec la crise sociale qui s’annonce longue et pesante, elle risque de s’amplifier.
Dans l’urgence, le droit est chahuté, la constitution bousculée, mais il faut nous montrer responsables et patients.
Faut-il pour autant rester silencieux, apathiques, voire éteints politiquement pour le bien de tous et le salut de la Nation ? Il revient à nous, élus du peuple, de réveiller en
permanence la conscience collective, de la ranimer, de la raviver. C’est ce que je fais ici avec vous comme témoin.
Je vous souhaite à toutes et à tous un beau 14 juillet, ensoleillé dans vos cœurs.
Vive 1789, vive la République, vive la France, Vive Granges-Aumontzey ! ”
Frédéric THOMAS, Maire de Granges-Aumontzey
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Marché nocturne artisanal
Avec une quarantaine d’artisans, nous avons réussi à maintenir nos six
marchés d’été malgré la crise sanitaire.
Tout l’organisation en amont et en aval mise en place, nous avons eu la
joie d’accueillir les artisans qui répondent toujours présents depuis les débuts
de notre marché, mais également des milliers de visiteurs, tous heureux de pouvoir
enfin flâner dans nos rues.
D’autres nouveaux artisans se sont joints à eux, proposant
bijoux, sacs de différentes matières, décorations de bois
avec lutins en feutrine, des créations de composition
florale; des gravures sur bois, ardoise ou pierre ou
encore des glaces artisanales, des gaufres, des pates
artisanales...
La marque de fabrique de notre marché passe aussi par
l’animation de concerts différents chaque mercredi où
la chanson et la danse prenaient toute la place dans les
cœurs de chacun.
• Le clown Tof Blanc, avec le groupe Duo Reson, dansaient
sur les airs de dirty dancing...
• Gyraf avec ses échasses a déambulé dans tout le marché
y compris chez nos commerçants, où il a, à plusieurs
reprises manqué de se cogner à la porte d’entrée ou au
plafond en y rentrant.

L’association Vivre en jeux, présente lors des 6 marchés,
avec une vingtaine de jeux en bois a réussi à satisfaire
tous les visiteurs petits et grands venant s’exercer aux
jeux grandeur nature où seule la distraction en famille
était importante...
Nous vous donner déjà rendez-vous l’an prochain pour
la 8ème saison de nos marchés nocturnes artisanaux.

Elisabeth Roussel
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Vous allez désormais pouvoir bénéficier de débits Internet inégalés.
Malheureusement la crise sanitaire ne permet pas d organiser immédiatement une réunion
publique de présentation des modalités d accès à la fibre.
Dans cette attente, rendez-vous sur www.losange-fibre.fr ou flashez le QR-code
et laissez-vous guider
1. testez votre éligibilité
https://www.losange-fibre.fr/eligibilite/
2. téléchargez la plaquette https://losange-fibre.fr/inc/uploads/2019/10/Plaquette-particulier-finale.pdf
3. découvrez les offres
https://www.losange-fibre.fr/la-fibre/les-operateurs/

Un conseil : avant votre raccordement, si vous le pouvez, vérifiez comment le fil téléphonique
arrive dans votre logement (entre la rue et l intérieur car la fi re sera posée en parall le
A ce jour, le réseau Losange accueille 14 fournisseurs d’accès internet dédiés au grand
public et 44 dédiés aux professionnels. Les dates de commercialisation de leurs offres et
les conditions d’abonnement sont fixées par chaque opérateur, indépendamment de
Losange. Aucun opérateur n’a de monopole et le raccordement de votre
logement/entreprise est gratuit (hors travaux spécifiques en domaine privé).
Le technicien chargé de votre raccordement doit respecter les recommandations des
autorités sanitaires et appliquer les mesures barrières pour se protéger et vous protéger.
Suivez les modalités de raccordement à la fibre en vidéo animée sur Losange TV
avec le lien https://bit.ly/vidéoaniméeLosange (ou avec le QR-code)
Pour toute question, n’hésitez pas www.losange-fibre.fr/contact
Retrouvez toutes nos informations sur notre site internet www.losange-fibre.fr

r ce à la fibre optique, l accès au Très aut Débit devient une réalité.
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Communication
La Commune multiplie les initiatives en matière de communication.
Vologne info, Facebook, Instagram et site internet, tels sont les moyens
déjà mis en place pour informer les habitants.
À ce panel s’ajoute désormais l’application mobile PanneauPocket.

Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément les citoyens
à chaque alerte et information de la Mairie, par le biais d’une notification sur
les smartphones et les tablettes.

PanneauPocket renforce la communication et le lien social
dans la commune

Alertes et arrêtés de la préfecture, alertes météo, coupures réseau, travaux,
conseil municipaux, évènements de la vie quotidienne et manifestations …
depuis chez eux ou en déplacement, au travail ou en congés, les habitants restent
connectés à l’actualité de leur commune, mais aussi des communes voisines et de
leurs lieux de fréquentation favoris. PanneauPocket regroupe sur une seule et unique
application les entités qui font partie de l’écosystème de l’administré. Ainsi, les citoyens mettent en favoris les
Communes, Intercommunalités (Communautés de Communes, Syndicats des eaux, traitements des ordures
ménagères), Ecoles, Gendarmeries qui l’intéressent. La population est tenue informée en temps réel par le biais
d’une seule interface.

Une application simple et engagée 100% française

Depuis 2017, l’application est utilisée par plus de 6400 entités (Gendarmeries, Communes, EPCI…).
Accessible à tous les Français et en téléchargement gratuit, l’application ne nécessite ni création de compte ni aucune
autre donnée personnelle du citoyen. Sans publicité, quelques secondes suffisent pour installer PanneauPocket sur
son smartphone et mettre en favoris une ou plusieurs communes. PanneauPocket est également disponible depuis
un ordinateur sur le site www.app.panneaupocket.com , afin d’être accessible par et pour tous.
Désormais, informations et alertes sont toujours à portée de main dans la poche des habitants.

Retrouvez dès à présent toutes les communes et intercommunalités de France
qui utilisent PanneauPocket.
Disponibles sur

Plus d’informations

Partenaires officiels

Téléphone : 09 71 29 27 43
E-mail : communication@panneaupocket.com
www.panneaupocket.com
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Patrimoine
La Fondation du patrimoine

Premier acteur de la générosité en faveur du patrimoine,
la Fondation du patrimoine se mobilise au quotidien,
aux côtés des collectivités, associations et particuliers,
pour préserver le patrimoine partout en France.
Pour chaque projet restauré, la Fondation du patrimoine
participe activement à la vie des centresbourgs, au
développement de l’économie locale, à la création
d’emplois et à la transmission des savoir-faire.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine
offre une garantie de sécurité et une transparence
financière. Chaque projet fait l’objet d’une instruction
approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont
reversés qu’à la fin des travaux, sur présentation des
factures acquittées.
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de
bénévoles et salariés, accompagne les projets et oeuvre
ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine
et de nos paysages.
Votre don ira à un projet de qualité !
Montant des travaux

27 730 € HT

Objectif de collecte

10 000 €

Faites un don pour aider la restauration de la
chapelle de Granges-Aumontzey...
Sur le site internet
www.fondation-patrimoine.org/76254
ou en flashant le QR code ci-contre.

... et bénéficiez d’une réduction d’impôt.
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A vendre terrains à batir
La commune de Granges-Aumontzey possède plusieurs parcelles de
terrain à bâtir qui sont en vente au prix de 25 Euros le m2, à savoir :

Pour tous renseignements

• Sur le territoire de la Mairie annexe (ex-Aumontzey)
- Rue du 8 mai : 1 parcelle de 686 m2.
• Sur le territoire de la Mairie (ex-Granges-sur-Vologne), secteur
Frambéménil
- Chemin rural de la Feigne : 3 parcelles (1510 m2, 1080 m2, 1490 m2).

En dépit d’une année lourdement perturbée par la
pandémie liée à la Covid-19, les activités de l’association
Résolfa ont été, tant bien que mal maintenues : transport
des adhérents vers les Restos du cœur de Bruyères
ouverture du vestiaire, ramassage des papiers cartons
L’association a pu organiser 6 journées de vente contre
12 en rythme normal, grâce au dévouement et au
dynamisme de ses trop peu nombreuses bénévoles, qui
n’ont épargné ni leur temps ni leurs efforts.
Dans les locaux de Charlemagne, les clients ont toujours
trouvé une gamme de vêtements de qualité pour
hommes, femmes et enfants, des accessoires de mode
(sacs, chaussures, foulards...) ainsi qu’une sélection de
livres et jouets pour enfants de tous âges.
Chaque vêtement est scrupuleusement trié et vérifié ; s’il

s’adresser à la Mairie
Téléphone : 03 29 51 41 09
E-mail : mmeline@granges-aumontzey.fr

manque un bouton, s’il y a une tache ou un accroc, il ne
sera pas mis en vente. En revanche, ils ne sont pas jetés,
mais ils sont expédiés par l’intermédiaire de l’ABRI à une
entreprise spécialisée qui les recyclera.
Enfin, les vêtements sont exposés selon leur taille et
régulièrement changés en fonction de la saison ou de la
mode afin que chacun y trouve ce qui lui conviendra, le
tout à prix très bas.
Pour ce qui est du ramassage des papiers cartons une
année bien perturbée également : au problème de la
COVID s’est greffé l’incendie de la papeterie de Laval
qui nous a et nous empêche encore actuellement un
ramassage serein.
Cependant nous mettons tout en œuvre pour redémarrer
nos activités et ce dès le mois de septembre.
Pour rappel : ouverture du vestiaire le 1er samedi du mois
et ramassage des papiers cartons le 2ème samedi du mois.

Martine GAUDE / Corinne MOUROT

Regard sur l’Algérie
Dans le cade de l’action culturelle du Conseil municipal, il est envisagé de consacrer une soirée à interroger notre histoire
commune.
Pour le meilleur et pour le pire, sans doute, mais surtout pour engager une réflexion sur ce qui a été notre « aventure »
séculaire.
Il apparaît nettement que chaque témoignage, chaque interrogation, chaque sensibilité se doit d’être interrogé afin
d’enrichir la réflexion commune.
Il s’agit surtout de nous enrichir mutuellement, en dehors de toute passion aveuglante, et notre communauté plurielle en
est tout-à-fait capable.
ALORS, pourquoi hésiter et tarder ? Tout ce que vous avez à exprimer, ou toutes les questions que vous vous posez, toutes
vos réactions sont à transmettre au Conseil. Sa section « culture » souhaite vous écouter.
Contactez la Mairie en passant par son site Internet ou déposez
par écrit votre contribution, même ce que vous considérez
comme modeste …
D’avance, Merci.
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Ecole d’Arts Vivants

Commune de Granges-Aumontzey
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Activités proposées en 2021-2022
! Éveil musical dès 4 ans
! Formation instrumentale dès 6 ans
! Instrument en main dès la 1ère année
! Prêt d’instruments
! Cours pour adultes
! Orchestres
! Théâtre
! Chant choral
! Arts plastiques NOUVEAUTÉ

Instruments

! Flûte traversière
! Guitare sèche
! Guitare électrique
! Piano
! Percussions
! Cor d’harmonie
! Trombone
! Tuba/Euphonium
! Trompette
! Violon
! Épinette
! Saxophone
! Accordéon
Prêt d’instrument gratuit pendant 2 années sauf percussions et piano.

Tarifs
Enseignement musical

Eveil musical

27 € par trimestre
Tarif extérieur : 37 € par trimestre

Atelier théâtre, épinettes

34 € par trimestre
Tarif extérieur : 47 € par trimestre

Chorale

21 € par trimestre
Tarif extérieur : 30 € par trimestre

Atelier Arts plastiques
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92 € par trimestre,
73 € pour un 2ème membre de la famille
59 € pour un 3ème membre
Tarif extérieur : 126 € par trimestre

55 € par trimestre
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Possibilité de paiement
en bons CAF ou tickets loisirs

Pour tous renseignements
Téléphone : 06 23 50 45 52
E-mail : smavgcb@orange.fr
Site internet : sm-artsvivants.fr

Nouveauté de la rentrée 2021-2022

Arts
Plastiques
COURS d’Arts Plastiques
animés toute l’année
par M. STAMM Gwenaël
Pour tous les enfants
à partir de 6 ans

Il a pour objectif de faire l’apprentissage des diverses
techniques d’expression plastique ; que ce soit par le
dessin, la peinture ou la pratique du volume (sculpture).
Nous aborderons les différentes techniques utiles à la
pratique du dessin : crayon, pastel, gouache, aquarelle,
encre ... / proportion, représentation , perspective...
En ce qui concerne le travail de sculpture, Nous
aborderons les notions utiles à un travail en volume :
l’assemblage, le modelage… afin de faire l’expérience
des matières (terre, scotch, plâtre, papier mâché, fil de
fer…) par leurs manipulations variées.

Reconnaître des matériaux qui nous sont quotidiens et
les transformer.
S’amuser de ce changement d’apparence et mettre
en place ce processus poétique propre à la création
artistique afin de stimuler l’imaginaire.
Il sera l’occasion d’expériences multiples et ludiques
dans la bonne humeur indispensable à la pratique des
arts plastiques !

Dessin adultes

Vendredi 20h00/21h30
Ce cours s’adresse aux adultes de tous niveaux . Que ce
soit au crayon, à l’aquarelle ou à l’aide des différentes
techniques que nous aborderons, le cours a pour
objectif de découvrir, d’acquérir ou d’affirmer une
pratique du dessin. Il sera l’occasion d’aiguiser son
regard par l’étude des proportions, de la perspective et
de la représentation mais également d’ouvrir le champ
des propositions propres aux arts plastiques.
Dans la bonne humeur et avec une grande liberté afin
de privilégier l’expression, l’aisance, le jeu et le plaisir
indispensables à une recherche artistique.
Certaines séances seront réservées au dessin du corps
humain avec modèle.

Tous les vendredis de 17h00 à 18h30
Ancienne école Charlemagne
Tarif

55 € par trimestre
34 € pour une 2ème activité ou 2ème membre de la famille.

Bienvenue à Ysabelle Masade

Une nouvelle professeure au sein de l’école d’Arts Vivants.
« Musicienne pédagogue et créatrice, je suis d’une nature
enthousiaste et communicative, passionnée par le chant
choral et tout ce qui est relatif à la voix. Multi instrumentiste,
je pratique la guitare, le piano, le saxophone, le violoncelle et
l’accordéon. Besoin de rigueur dans le cadre de mon travail, je
suis également flexible et prête à m’investir dans de nouveaux
projets artistiques en partenariat avec les différents acteurs
socio culturels et de l’enseignement »
Ysabelle sera donc notre nouvelle professeure de formation
musicale, de chant choral pour enfants, d’éveil musical,
interviendra dans le cadre des NAP et dans toutes les écoles
primaires du territoire pour réaliser des projets construits avec
les enseignants.
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Finances et administration
Moyens de paiement

Afin de moderniser les moyens de paiement et d’améliorer le recouvrement,
la collectivité a mis en place :
! Au périscolaire
Un terminal de paiement électronique (TPE) début août, afin que les utilisateurs
puissent régler leur facture de cantine et de garderie par carte bancaire.
! Au budget eau et assainissement
Le paiement en ligne (PayFip) qui laisse le choix à
chaque usager entre un paiement par carte bancaire ou
un système de prélèvement unique (dans les deux cas,
l’usager reçoit confirmation de son paiement par voie
électronique).
C’est un service sécurisé et gratuit, disponible 24h/24
et 7 jours/7. Moins de chèques et d’espèces, pas de
déplacements, ni coût d’affranchissement. Vous pouvez
payer à n’importe quel moment (soir, week-end et jours
fériés compris), de n’importe où (France ou étranger) et
sans frais.
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Ce mode de paiement deviendra obligatoire au
01/01/2022 et devrait être étendu à tous les budgets de
la commune (Commune, C.C.A.S., forêts…) dans un souci
d’uniformité.
Vu les difficultés rencontrées par certains administrés,
vous trouverez ci-après la notice (à conserver) qui
vous a été remise avec votre dernière facture d’eau et
différentes annotations.
Toutes les informations que vous devez donner figurent
sur le TITRE EXECUTOIRE et non la facture.

Régine GUYOT

Etat civil

Du 02 mai 2021 au 18 août 2021.

Naissances

! Robin, Henry, Sylvain GUYOT né le 8 juin 2021 à Lépanges-sur-Vologne
de Stéphane GUYOT et de Andréa DESBUISSON
! Mia, Caroline, Christelle VELEZ née le 13 juin 2021 à Remiremont
de Alexandre LEMARQUIS et de Morgane VELEZ
! Elio, Cyril, Pascal COLIN JACOB né le 7 août 2021 à Remiremont
de Aurélien COLIN et de Tessa JACOB
! Lyvio, Philippe CHOLLEY né le 7 août 2021 à Nancy
de Raphaël CHOLLEY et de Graziella ZINCK
! Shannah, Nathalie CHOLLEY née le 7 août 2021 à Nancy
de Raphaël CHOLLEY et de Graziella ZINCK
Pour 2 autres naissances, nous n’avons pas reçu l’accord des familles pour insertion dans le Vologne info.

Mariages

! JUNG André et BEGOUG Saïda le 12 juin 2021
! LENHARD Lucas et LANGE Cloé le 10 juillet 2021
Et 2 autres ne souhaitant pas paraître dans le Vologne info.

Décès

Dans la commune
! 21 mai 2021 : Lucienne, Marie, Thérèse BABEL veuve FRANCOIS - 88 ans
! 22 mai 2021 : Maria De Lurdes GONÇALVES COUTINHO veuve CARVALHO GUIMARAES - 92 ans
! 10 juin 2021 : Pierre, Roland CUNIN - 85 ans
! 10 juin 2021 : Andrée, Cécile FORNEVILLE veuve BRESSON - 96 ans
! 15 juin 2021 : Monique, Juliette GUILLAUME épouse BADONNEL - 77 ans
! 18 juin 2021 : Marie, Justine, Honorine RICHARD - 98 ans
! 19 juin 2021 : Cécile, Marie, Léonie JACQUOT veuve BOFFA - 92 ans
! 19 juillet 2021 : Elena MERLIN - 3 ans
! 24 juillet 2021 : André, Victor DUCHÊNE - 94 ans
! 31 juillet 2021 : Marie, Marguerite GOLLÉ veuve DÉCOUT - 99 ans
! 9 août 2021 : Simone, Madeleine GILSON veuve DAUPHIN - 99 ans
A l’extérieur
! 1er juin 2021 : Anne-Marie, Joséphine MARCHAL veuve LAPOIRIE - 96 ans
! 6 juin 2021 : André, Paul LALLEMAND - 87 ans
! 21 juin 2021 : Laëtitia, Ginette DIDIER épouse COLLIN - 41 ans
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Manifestations à venir
Anim’ga présente...

TEX’O en concert le samedi 4 décembre à 20h30
Salle polyvalente d’Aumontzey.
Chansons et anecdotes version DUO avec François
Golliot (Basse/Violon).
Tarif unique : 10€.
Réservations : 06 22 80 02 88 Bertrand
07 82 70 75 20 Catherine.

Marché de Saint-Nicolas

Comme l’an dernier, la Commune organise en
partenariat avec le Don du Sang, son marché de Saint
Nicolas et le Téléthon. Celui-ci aura lieu l’après-midi
du Samedi 4 Décembre 2021.
Le Saint Nicolas accompagné de son acolyte le Père
Fouettard seront présents pour animer le marché
artisanal dédié aux fêtes de fin d’année.
Pour clôturer cet après-midi festif, la Commune vous
offre un feu d’artifice.
Nous vous attendons nombreux !

Concert de l’Harmonie municipale
« Les Gens d’Air » et de l’Harmonie de Chaligny
Le samedi 04 décembre 2021
Eglise de GRANGES-AUMONTZEY
Entrée libre
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Le reporter du Petit Journal
de Granges était là … !
(Petitdemange), sinon une sorte d’abri au toit pointu
au départ du sentier « des Cherrières ». Au-delà, pas
encore trace du « château » d’Émile Walter, « Broglio »
aujourd’hui et sans doute pas davantage de kiosque et
son parc (1912). Peu visible sur ce cliché, juste avant ce
qui sera le parc d’Émile Walter, un « moine » de briques
rouges servant à la répartition de l’eau courante. Il n’en
reste aujourd’hui que la partie basse. On voit aussi un
bâtiment bas au toit en pente vers la rue, qui ne figure
plus sur les clichés postérieurs.
En 1907...

L’oblitération du timbre-poste indique « 1907 », ce
qui donne une approximation de la date de cet
établissement postal. En fait, il aurait existé au Poutreau
une « plus » ancienne poste. C’est en 1895 que fut ouvert
un bureau de poste à Granges.
Cet ensemble immobilier a comporté des logements,
vraisemblablement dédiés à une population ouvrière.
La façade a été modifiée, le perron à double escalier en
atteste.
À droite du cliché, une murette et sa grille, quelques
traces de végétation de ce qui est actuellement L’Accueil
de la Vologne. De ce côté de l’ensemble appelé alors
« hospice » se trouvait une ferme.

... avant démolition.

Voici, en « avant-dernière », ce que beaucoup ont appelé
« l’ancienne Poste » (ou encore « la grande cité ») où
fut, très tôt le bureau de la Poste Télégraphe - Téléphone
de Granges avant que ce bureau n’émigre, en 1913, vers
la rue de la Gare, aujourd’hui Charles de Gaule. Nous
sommes en 2018 et ce bâtiment va être démoli sous peu,
remplacé par un parking dédié aux usagers de la Salle
des Fêtes.
Du même côté a été bâtie en 1903 une maison, la Maison
« Grosjean », que l’on voit toujours, dont l’adresse
postale sera dès l’érection du Kiosque, « place ÉtienneSeitz », aujourd’hui rue Maréchal de Lattre de Tassigny.
La Salle des Fêtes, inaugurée en 1927 n’est alors qu’un
pré sans intérêt agricole, tout comme l’emplacement de
la maison « Georgel », bâtie quelques années après la
maison sise au numéro 21 actuel. Ces prés (Pré-devant),
servaient alors de terrain de glissades en hiver aux
enfants du quartier. Nécessité de posséder des sabots
usés, à la semelle lisse, propice à toutes les arabesques
hivernales !
Une coopérative ouvrière (Comptoir de la Vologne)
dépendant de l’usine « d’en haut » existait, ainsi que ce
qui est actuellement la boucherie Duroisin. Pas encore
de trace de ce qui deviendra le magasin de « Nana »

Au-delà du réverbère, la maison « Lemarquis-Cachot »
qui existe toujours (2018). Sauf devant l’imposante
bâtisse, pas encore de trottoirs pour délimiter la route …
Les personnages au premier plan (un bon photographe
fait très attention à son « premier plan » !) racontent un
peu de la vie sociale de Granges. Des enfants à béret,
blouse ceinturée, bas noirs et sabots. Des ouvriers eux
aussi à béret. Un homme à casquette, gilet et « cravate »
vraisemblablement un « contremaître » pouvant discuter
avec un « Môssieur », posture altière avec chapeau et
canne, l’ensemble épaissi par une cape trois-quarts.
Mais où sont les femmes ? Si, peut-être là-bas, tout au
fond, en arrière-plan.
Au soleil, on est en « plein midi ». La sirène de l’usine, qui
mugit à 11 heures 50 a-t-elle appelé au travail l’équipe
de l’après-midi ? Pourtant, nous sommes en semaine :
les volets de la Poste sont ouverts… Qui le saura jamais ?
L’ombre sur la rue est suffisamment grande pour estimer
que l’on est, soit au printemps, soit en automne.
Voilà un peu de la vie à Granges en ce début du XXème
siècle.
Souvenirs, souvenirs …

Claude GROSJEAN

Restez connectés et soyez informés
des dernières actualités de votre commune

sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone

SITE INTERNET
www.granges-aumontzey.fr

PANNEAU POCKET
www.panneaupocket.com
ou téléchargez l'application
gratuitement sur votre smartphone

FACEBOOK
mairie de granges-aumontzey

Application disponible sur

INSTAGRAM
granges_aumontzey_officiel

