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CHÈRES XERTINOISES
ET CHERS XERTINOIS,
L’année 2020 aura été une année noire à bien des égards et restera 
inscrite dans les livres d’Histoire, n’en doutons pas. Qui aurait pu 
imaginer cela lorsque qu’à la même époque en janvier il y a un an, nous 
nous souhaitions nos meilleurs vœux et tant de belles choses … ? 

En Janvier, nous procédions à l’ouverture officielle de la Maison des 
Associations, et surtout à la Salle de Fitness qui rencontra aussi vite 
un franc succès avec 185 Adhésions. Nous recevions en Février le 
1er Ministre, accompagné du Ministre de l’Intérieur, dans le cadre 
d’une visite vosgienne, avec un passage chez nos Gendarmes et nos 
Sapeurs-Pompiers, qui ont pu exposer leurs actions particulièrement 
exemplaires dans le cadre de leurs missions. 

Le confinement a été déclaré le 17 Mars, deux jours après le résultat 
des Elections Municipales, si bien que le nouveau Conseil Municipal 
constitué n’a pu être installé le vendredi suivant. C’est donc avec 
les anciens et les nouveaux élus que nous avons rapidement mis en 
place différentes actions pour faciliter et aider à supporter le premier 
confinement, notamment pour les plus isolés et en difficultés. 
Grâce à la générosité d’un grand nombre d’entre vous, une chaîne de 
solidarité a pu être mise en place pour gérer individuellement chacun 
d’entre eux. Par ailleurs, sous la direction de Denise VALENTIN, notre 
ancienne Adjointe Déléguée aux Affaires Sociales, les petites mains 
se sont mises en action pour réaliser des masques qui ont largement 
été distribués. Lactalis a également fait don de plusieurs centaines de 
protections que nous avons pu distribuer aux professionnels de santé, 
entreprises et associations en manquant cruellement. Nous avons pu 
grâce à nos différents outils de communication, dont Illiwap qui s’est 
rapidement déployé, tenir informés nos administrés des différents 
commerces et services ouverts, ainsi que les offres des producteurs 
locaux ou autres.

Si certaines activités économiques ont pu être maintenues durant cette 
période, d’autres ont souffert et souffrent toujours de ne pas pouvoir 
exercer. De nombreuses aides de l’Etat, dans le cadre du « Plan de 
Relance », puis des collectivités Région Grand Est, Département des 
Vosges et Agglomération d’Epinal, à travers le « Fonds Résistance » ont 
été mises en œuvre, mais ne comblent malheureusement pas tous les 
manques à gagner, ni les perturbations rencontrées au quotidien.

Le déconfinement a été officialisé le 11 Mai avec une rentrée progressive 
des écoles dès le 12, dans le cadre d’un protocole très contraignant, 
qui a obligé les enseignants et tout le personnel communal à inventer 
de nouveaux modes de gestion des enfants. Petit à petit, certaines 
activités sportives et culturelles ont également pu reprendre pour le 
plus grand bonheur de leurs adeptes. 

La nouvelle équipe municipale a été mise en place officiellement 
le 26 Mai. Les élus m’ont accordé leur confiance au poste de Maire 
et 6 Adjoints et 4 Conseillers Délégués ont également pu être élus 
ou nommés sur ma proposition. C’est donc une équipe largement 
renouvelée, rajeunie et très motivée, qui, depuis 8 mois, œuvre aux 
affaires communales. 

Le 16 Juillet, la Communauté d’Agglomération d’Epinal a également 
mis en place le Conseil Communautaire renouvelé, et à cette occasion, 
et sur la proposition du Président Michel HEINRICH, j’ai été élue 2e 
Vice-Présidente Déléguée aux Finances et à l’Économie Sociale et 
Solidaire. Xertigny étant la 6e commune de la CAE en terme d’habitants 
parmi les 78, il est important que nous ayons une assise forte dans la 
gouvernance de l’intercommunalité.

Tout au long de l’année 2020, nous avons poursuivi, lorsque cela était 
possible nos projets, notamment la création de la Médiathèque, la 
1ère partie de la 1ère phase de requalification du centre-ville, la cour 
et la sécurisation accrue de l’école maternelle, la fermeture de la cour 
de l’école primaire, la création du synthétique et la réhabilitation de la 
rue principale de Rasey.

Le Conseil Municipal des Jeunes a été remis en place, l’été et la saison 
touristique ont pu se dérouler à peu près normalement, avec une 
assez bonne fréquentation, sans doute due au souhait de tous de 
retrouver des activités de pleine nature et de grand espace. Nous avons 
également procédé au remplacement d’Ingrid COLNET, notre Chargée 
de l’Etude de Revitalisation par Pascale RITZENTHALER.

La rentrée scolaire de Septembre s’est déroulée dans de bonnes 
conditions, avec bien sûr un protocole sanitaire strict, et cette fois-ci, 
des primaires masqués, mais le rodage d’avant l’été avait été bénéfique. 

Comme nous pouvions le craindre, la COVID 19, qui avait un peu 
baissé la garde à la fin du Printemps, profita de l’été pour amplifier son 
intensité et nous nous retrouvâmes en Octobre face à un deuxième 
confinement, certes un peu moins strict pour les citoyens, mais 
plongeant de nouveau les forces vives économiques touchées dans le 
désarroi.

MADAME LE MAIRE
ÉDITORIAUX
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Début du mois de Novembre, les résidents ont pu découvrir leur 
nouveau lieu de vie en emménageant dans le nouvel EHPAD des 
Buissons.

L’année s’est achevée assez tristement dans une ambiance de couvre-
feu, d’interdiction et un manque certain de convivialité et de liberté. 
Nous espérons tous que l’année 2021 nous conduise rapidement sur la 
fin de cette pandémie et que le vaccin, même s’il est très contesté, soit 
un bon moyen pour y arriver.

Vous découvrirez dans cette nouvelle édition du Bien Aître, et dans le 
détail, l’activité de votre commune sur ces deux dernières années. 

J’en profite pour remercier toutes les forces vives qui font que 
notre commune soit attractive et agréable à vivre, que ce soit les 
associations, les entreprises et professions libérales, nos sapeurs-
pompiers et gendarmes, les bénévoles, et ils sont nombreux, le 
personnel communal, et bien sûr, les élus qui donnent de leur temps 
pour tenter de répondre au mieux aux attentes de leurs concitoyens. 
Sur 6 Adjoints, 5 découvrent la vie communale et ont dû déployer 
beaucoup d’énergie pour découvrir le champ des délégations que je 
leur ai confié. Je remercie André LAPOIRIE, mon 1er Adjoint sur les deux 
précédents mandats qui, à sa demande, a cédé sa place sur ce nouveau 
mandat à Michaël THIEBAUT, tout en restant Conseiller Délégué sur 
des fonctions importantes que sont l’urbanisme et les relations avec 
les concessionnaires. Il en est de même pour René ALEXANDRE, qui a 
laissé sa place d’Adjoint, tout en conservant la fonction de Conseiller 
Délégué aux Bâtiments, et à la Politique Vélo. De par leur présence 
dans la municipalité, ils contribuent grandement au transfert de la 
connaissance des dossiers. Je remercie également Annie, Denise et 
Anne, mes anciennes Adjointes qui ont contribué à leur manière à de 
nombreuses actions en 2019 mais ont souhaité prendre du recul, à 
compter de 2020, pour laisser leur place à de nouveaux Xertinois élus 
par vos soins. Je remercie par ailleurs les annonceurs qui participent à 
ce bulletin municipal, et qui en facilitent sa réalisation, tout comme les 
porteurs de projets qui ont lancé leurs nouvelles activités, quand bien 
même en cette période difficile. Vous avez pu les découvrir au détour 
d’un article de présentation sur la Gazette ou les retrouverez un peu 
plus loin dans ce Bulletin Municipal. 

Merci également à l’association des Amis d’ici qui ont accepté de 
reprendre l’activité des Paniers de Nico, en intégrant dans leur statut la 
création d’une activité d’insertion sociale.

2021 verra l’ouverture de la nouvelle Médiathèque qui, je l’espère, 
vous permettra de découvrir un lieu aux multiples services, en passant 
par le kiosque à journaux, les livres de tous les genres, de la possibilité 
de jouer sur place ou d’emporter des DVD et jeux de société. Je vous 
invite à découvrir ce nouveau lieu de convivialité dès que possible, je 
suis sûre que vous vous y sentirez bien, accueilli(e) par Marie, notre 
Bibliothécaire, ou les bénévoles qui l’accompagnent, et que je remercie 
chaleureusement pour l’excellente collaboration. 

Nous axerons également nos efforts sur la fin de la première tranche 
de la requalification du centre-ville ainsi que la concertation et la 
mise en œuvre de la seconde ; nous travaillerons dans le cadre de la 
revitalisation sur le bâti dégradé ou vacant ainsi que la requalification 
de l’ancien EHPAD en lien avec l’Etablissement Public Foncier du Grand 
Est (EPFGE), nous poursuivrons avec Epinal-Habitat la construction des 
logements (portée par le bailleur social) et deux cellules commerciales 
(portées par la commune), et avancerons sur bien d’autres projets. 
Suite au questionnaire réalisé et aux différentes réponses, nous allons 
tester la mise en place d’une navette à destination de celles et ceux qui 
souhaitent se rapprocher le jeudi matin du centre et de ses commerces. 
Bien sûr, nous espérons aussi pouvoir animer notre commune, en lien 
avec nos associations et vous retrouver au plus vite à l’occasion de 
diverses réunions, manifestations et activités. 

Je terminerai ces propos en ayant une pensée toute particulière pour 
les malades qui souffrent, et les familles qui ont perdu un être cher 
souvent, dans des conditions de deuil difficiles liées à la pandémie.

Enfin je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021, faite de 
joie simple, de moments de convivialité retrouvée, de satisfactions 
dans vos projets et surtout une santé de fer, si précieuse par les temps 
qui courent. Nous aurions souhaité, comme chaque année, pouvoir 
vous présenter nos meilleurs vœux de vive voix au détour de notre 
Cérémonie Annuelle des Vœux, la pandémie en aura décidé autrement, 
mais ce n’est que partie remise. Prenez bien soin de vous !

Véronique Marcot
Marie de Xertigny
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LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DES SERVICES (DGS)

2019 ET 2020, 
les années couvertes par le présent Bulletin, auront été, à bien 
des égards, deux années complétement distinctes. 

Si 2019 a été une année plutôt ordinaire - bien que finalement 
trop courte pour mener à bien tout ce qui était initialement 
prévu - avec la poursuite de nombreux projets d’investissement 
- dont vous trouverez le détail un peu plus loin - et la gestion des 
affaires courantes conjuguée à celle du personnel communal ; 
2020 aura, quant à elle, marqué un tournant inédit dans nos 
vies. 

L’année aura débuté par la préparation des élections municipales 
qui, si elles doivent être synonyme de continuité du service 
public auprès de la population, constituent tout de même 
une charge supplémentaire et stressante pour les services 
communaux. La gestion, en parallèle, des prémices de la crise 
sanitaire en vue d’assurer la sécurité de tous les votants, puis, 
2 jours après, avec la mise en place du premier confinement et 
ses conséquences, aura finalement débouché sur une année de 
gestion de crise avec des urgences, des évolutions constantes 
pour tous les acteurs du territoire, des outils innovants à mettre 
en place et de la communication à repenser.   

Force est de constater que le premier interlocuteur d’une grande 
partie des administrés et forces vives reste la Mairie, d’où un 
enjeu tout particulier pour les élus municipaux et les services 
d’être en mesure de répondre rapidement aux besoins avec des 
informations souvent découvertes en même temps qu’eux. En 
effet, les compléments à apporter peuvent malheureusement 
tarder à nous parvenir en Mairie ou, au contraire, nous arriver 
en nombre avec nécessité de clarifier d’abord le vrai du faux.

Côté personnel, si certains agents ont connu un statut 
initial d’Autorisation Exceptionnelle d’Absence du fait de 
l’absence de service possible, une adaptation du reste des 
pôles (Administratif, Police Rurale et Technique) s’est avérée 
nécessaire pour répondre aux demandes diverses, entretenir 
les pôles sensibles ou encore aider les plus fragiles, le tout 
sous la responsabilité de Madame le Maire et en appui sur une 
Municipalité élargie d’anciens et nouveaux élus afin de couvrir 
au mieux le territoire. 

Par la suite, les rentrées successives des écoles, les protocoles 
évolutifs, les fermetures et réouvertures d’établissements nous 
auront là encore mobilisés, déjà pendant l’été, puis à compter 
de la rentrée. Tout comme la gestion des cas contacts, qui, 
outre une excellente connaissance des plannings de chaque 
agent, requiert de disposer d’un panel de personnes aptes et 
disponibles en dernière minute pour remplacer nos agents à 
travers les candidatures régulièrement reçues chaque année 
en Mairie. A ce sujet, n’hésitez pas à déposer un CV en Mairie, 
si vous êtes intéressés par une expérience professionnelle en 
collectivité.  

En somme, une année singulière de mise en valeur des principes 
fondamentaux du service public, où Continuité, Mutabilité et 
Egalité auront pu révéler tout leur sens. 

Lise-Marie HEIDERICH
DGS de la ville de Xertigny
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VIE COMMUNALE
NOUVEAU CONSEIL 
MUNICIPAL

Les membres du Conseil Municipal sont élus pour 6 ans au suffrage 
universel direct, dans le respect des règles de parité. Le mode de 
scrutin varie selon le nombre d’habitants de la commune. Il est 
effectué au scrutin proportionnel de liste à deux tours dans les 
communes de plus de 1 000 habitants, comme Xertigny. 

Le nombre de conseillers municipaux à élire varie aussi selon la 
taille de la commune (de 7 pour les communes de moins de 1 000 
habitants à 69 pour les communes de 300 000 habitants ou +). 
A Xertigny, le nombre de conseillers municipaux est de 23.

Le Maire, dit également Chef de l’Exécutif ou Autorité Territoriale, 
est élu, lors de la première séance de conseil du mandat, au sein 
du et par le Conseil Municipal, au scrutin secret et à la majorité 
absolue lors des deux premiers tours de scrutin (et majorité 
relative si un troisième tour est nécessaire).

Le nombre d’Adjoints est fixé par le Conseil Municipal et sur 
proposition du Maire - mais ne peut pas excéder 30% de l’effectif 
légal du Conseil Municipal, soit 6 au maximum pour Xertigny. 
Là encore, le choix des Adjoints doit respecter la parité homme-
femme. 

Les Conseillers Municipaux Délégués sont, quant à eux, 
directement nommés par arrêtés du Maire. 

La nouvelle équipe municipale a été élue, dès le premier tour 
de scrutin, lors des dernières élections municipales, qui se sont 
tenues le 15 Mars 2020.

RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 
(participation 55,63% des votants) 

• Un Avenir Durable et Partagé pour Xertigny  
> 74,46 % des votes (802 votes)

• Construisons Ensemble le Futur de Xertigny 
> 25,53 % des votes (275 votes)

• Votes Blancs/Nuls > 5,61 % des votes (64 votes)

Véronique MARCOT – MAIRE

Michaël THIEBAUT – 1er Adjoint 
Délégué à la Voirie, Personnel Technique et des 

Services, Travaux en Régie, Vie Scolaire et Périscolaire

Amélie 
BOURGON 

PERRY

Claudine MUNIER – 2ème Adjointe
Déléguée à l’Eau et Assainissement, Vie Associative 

Culturelle et Sportive (sauf Vélo) et Transport Scolaire

Christelle 
CLAUDEL

Franck BERTOCCHI – 3ème Adjoint
Délégué à la Culture, Patrimoine, Tourisme et Ecole 

de Musique

Delphine 
L’HOME

Emmanuelle PERONA – 4ème Adjointe
Déléguée aux Affaires Sociales, Animations autour du 
Développement Durable et Transport à la Demande

Maxime 
PIERREL

Anthony GUEDES – 5ème Adjoint
Délégué à la Communication, Signalétique, 

Animations Communales et Nouvelles Technologies

Brigitte 
PLAYOULT

Delphine MANGEAT – 6ème Adjointe
Déléguée à la Forêt, Chasse, Politique Bois et 

Transition Energétique

Gérard 
TISSERANT

Manuela ADAM PERROTTEY – Conseillère Municipale  
Déléguée à la Politique Jeunesse et Extrascolaire

Sébastien 
VALENTIN

André LAPOIRIE – Conseiller Municipal 
Délégué à l’Urbanisme et aux Concessionnaires

Nicolas 
VANÇON

René ALEXANDRE – Conseiller Municipal  
Délégué aux Bâtiments, Accessibilité, Sécurité  

et Politique Vélo

Frédéric 
ANTOINE

Jean-François VALENTIN – Conseiller Municipal  
Délégué aux Cérémonies Patriotiques,  

Cadre de Vie, Cimetières, Sécurité Routière  
et Logements Communaux

Séverine 
FRECHIN

Valérie BOLLECKER Sébastien 
VUILLEMIN
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Suite à la Délibération du 10 Juin 2020, les élus municipaux ont 
délibéré sur la création des Commissions Communales et leur 
composition.

Madame le Maire est Présidente de toutes les Commissions. 

COMMISSION Affaires Sociales, Services à la Personne et Transport 
 à la Demande :
Emmanuelle PERONA, Amélie BOURGON PERRY, Christelle 
CLAUDEL, Delphine MANGEAT, Claudine MUNIER, Brigitte 
PLAYOULT, Gérard TISSERAND, Séverine FRECHIN.

COMMISSION Communication, Signalétique et Nouvelles 
Technologies : 
Anthony GUEDES, René ALEXANDRE, Franck BERTOCCHI, Delphine 
LHOME, André LAPOIRIE, Emmanuelle PERONA, Maxime PIERREL, 
Michaël THIEBAUT, Jean-François VALENTIN, Sébastien VUILLEMIN.

COMMISSION Culture, Patrimoine, Tourisme et Ecole de Musique :
Franck BERTOCCHI, Amélie BOURGON PERRY, Anthony GUEDES, 
Delphine MANGEAT, Claudine MUNIER, Emmanuelle PERONA, 
Brigitte PLAYOULT, Maxime PIERREL, Frédéric ANTOINE.

COMMISSION Eau et Assainissement, Réseaux Secs, Urbanisme/ 
PLU/PLH : 
Claudine MUNIER, André LAPOIRIE, Valérie BOLLECKER, Delphine 
MANGEAT, Maxime PIERREL, Michaël THIEBAUT, Nicolas VANÇON, 
Sébastien VUILLEMIN.

COMMISSION Fêtes et Cérémonies, Vie Associative Culturelle et 
Sportive, Animations Communales et Cadre de Vie : 
Jean-François VALENTIN, Claudine MUNIER, René ALEXANDRE, 
Anthony GUEDES, Manuela ADAM PERROTTEY, Delphine MANGEAT, 
Emmanuelle PERONA, Brigitte PLAYOULT, Séverine FRECHIN.

COMMISSION Finances Communales, Développement 
Economique et Projets Stratégiques :
La totalité des élus municipaux.

COMMISSION Forêt et Chasse, Politique Bois et Transition 
Energétique, Développement Durable : 
Delphine MANGEAT, Emmanuelle PERONA, Amélie BOURGON 
PERRY, Christelle CLAUDEL, Maxime PIERREL, Gérard TISSERAND, 
Michaël THIEBAUT, Sébastien VALENTIN, Nicolas VANÇON, Frédéric 
ANTOINE.

COMMISSION Vie Scolaire, Périscolaire et Extrascolaire et 
Politique Jeunesse : 
Manuela ADAM PERROTTEY, Michaël THIEBAUT, Anthony GUEDES, 
Delphine LHOME, Emmanuelle PERONA, Nicolas VANÇON, Séverine 
FRECHIN.

COMMISSION Voirie et Sécurité Routière, Travaux en Régie, 
Bâtiments : 
Michaël THIEBAUT, Jean-François VALENTIN, René ALEXANDRE, 
Franck BERTOCCHI, Valérie BOLLECKER, Anthony GUEDES, André 
LAPOIRIE, Delphine MANGEAT, Claudine MUNIER, Maxime PIERREL, 
Sébastien VALENTIN, Nicolas VANÇON, Sébastien VUILLEMIN.

LES COMMISSION MUNICIPALES

BATÎMENT INDUSTRIEL • LOGEMENT COLLECTIF

TRAVAUX DE RÉNOVATION

13, rue des Chaudronniers • 88190 Golbey • Tél. 03 29 31 56 32

Fax : 03 29 39 47 73 • noel.colin.pierreb@orange.fr
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CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :
Compétences : En charge de l’action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en liaison étroite avec les 
institutions publiques et privées.
Présidente : Véronique MARCOT
Vice- Présidente : Emmanuelle PERONA
Membres Elus : Amélie BOURGON PERRY, Christelle CLAUDEL, 
Séverine FRECHIN, Delphine MANGEAT, Claudine MUNIER, 
Emmanuelle PERONA, Brigitte PLAYOULT, Gérard TISSERANT. 
Membres Qualifiées : Chantal ADAM, Michèle BILQUEZ, Joëlle 
BRICE, Claudia HAMM, Nathalie HOUILLON, Dominique MICHEL, 
Daniel ROBERT, Denise VALENTIN.

Correspondant Défense : 
Compétences : Le Gouvernement demande à chaque commune 
de désigner pour le mandat un conseiller qui aura pour vocation 
à devenir un interlocuteur privilégié pour la défense avec les 
autorités civiles et militaires.
Représentant Communal : Jean-François VALENTIN

EHPAD Les Buissons : 
Présidente du Conseil d’Administration : Véronique MARCOT
Représentants : Emmanuelle PERONA et André LAPOIRIE

LES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
ATD (Agence Technique Départementale des Vosges)
Compétences : Prestations d’ingénierie publique à destination des 
collectivités.
Délégué Communal : Véronique MARCOT

Association du Pays de la Vôge (Portage de Repas)
Délégué Communal : Emmanuelle PERONA

FNCOFOR (Fédération Nationale des Communes Forestières) - 
Section des Vosges
Compétences : Contribution à la construction d’une politique 
nationale forestière pour garantir la gestion durable des forêts 
publiques avec l’ONF
Délégués Communaux : Delphine MANGEAT et Christelle CLAUDEL

 SCOT (Syndicat Mixte du SCOT du Pays des Vosges Centrales)
Compétences : Gestion du SCOT (Schéma de cohérence territoriale) 
dans le cadre de la loi SRU
Délégués Communaux : Véronique MARCOT et Emmanuelle 
PERONA

SDANC (Syndicat Départemental d’Assainissement non Collectif)
Compétences : Contrôle des systèmes d’assainissement non-
collectif pour le compte de la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal et ses communes membres
Délégué Communal : Claudine MUNIER

 

SDEV (Syndicat Départemental d’Electricité des Vosges)
Compétences : Gestion du réseau d’éclairage public (investissement 
et maintenance)
Délégué Communal : André LAPOIRIE

SMIC (Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale)
Compétences : Dématérialisation des actes, mandats et marchés 
publics et gestion des signatures électroniques
Délégué Communal : Anthony GUEDES

Syndicat Mixte du Pays d’Epinal, Cœur des Vosges
Compétences : Emploi et insertion, économie, santé, 
accompagnement et de développement de la filière bois-énergie, 
tourisme et patrimoine.
Délégué Communal : Véronique MARCOT (également élue Vice-
Présidente)

SICOVAD
Compétences : Enlèvement et traitement des déchets ménagers
Délégué Communal : Emmanuelle PERONA

LES REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES 

VIE COMMUNALE

BUREAU D’ÉTUDES EN INFRASTRUCTURES 
Ingénieur conseil des collectivités

Membre CINOV

BEREST LORRAINE 
10 allée de Longchamp - 54600 Villers-lès-Nancy
Tél : 03 83 28 89 89 - Courriel : nancy@berest.fr

BEREST vous accompagne dans tous vos 
projets : aménagements urbains, embellissement 
de village, mise en sécurité et amélioration du 
cadre de vie de vos administrés.

Assainissement 
Eau potable 
Éclairage public
Réseaux secs 
Voirie 

•
•
•
•
•

Les compétences à votre service : 
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CE QUI A CHANGÉ POUR ELLES ET POUR 
EUX EN 2019 ET 2020
2019 aura été marquée par plusieurs changements pour le 
personnel communal, dont certains liés directement à la 
réorganisation des services nécessaires, suite à la fusion des 
écoles au centre. On ne peut que saluer le professionnalisme 
de nos dames de services qui ont su s’adapter aux différents 
changements et être forces de proposition en la matière, malgré 
les adaptations déjà nécessaires suite aux réformes des dernières 
années sur l’organisation du temps scolaire. 

Si nous n’avons enregistré aucun départ en retraite, il a fallu 
remplacer des personnes en fin de contrat aidé et des CDD qui, 
pour certains, n’ont pas souhaité poursuivre. 

Au 31 Décembre 2019, la commune comptait 34 salariés pour 
28 équivalents temps plein. 3 personnes ont été titularisées et 3 
autres stagiairisées. 

Suite au souhait de Jimmy GOUZOU de quitter son poste de 
Responsable du Service Technique, nous avons eu le plaisir 
d’embaucher Jean-Baptiste OLLE, ancien marin pompier de 
Marseille - Adjoint au Chef de Service Infrastructure et ancien 
Chargé de Maintenance à Habitat 70. Arrivé depuis maintenant 
presque 2 ans, il s’est installé sur notre commune, en même temps 
qu’il a su rapidement faire sa place au sein de l’équipe.

Concernant le Service Administratif, Anaïs CLEUVENOT est venue 
rejoindre les rangs en prenant place au poste de Chargée de 
Communication, laissé vacant par Mathilde DENIS qui a souhaité 
poursuivre sa carrière professionnelle exclusivement vers le design 
et la création. Les agents ont également dû gérer quelques dossiers 
particuliers, en plus des affaires courantes, avec le recensement 
demandé par l’INSEE, la préparation des élections municipales 
ou encore la gestion du Dispositif de Recueil des Cartes d’Identité 
mentionné plus loin dans le Bulletin Municipal.

2020 aura, quant à elle, nécessairement et durablement marquée 
l’ensemble des services avec l’arrivée de la crise sanitaire et sa 
gestion dès mars, en parallèle du 1er tour des élections municipales.  

Si certains agents, principalement ceux affectés aux écoles et à la 
bibliothèque, ont dû rester en autorisation spéciale d’absence du 
fait de l’arrêt des activités, mais dans l’attente d’une éventuelle 
réquisition nécessaire, une grosse partie des services est, quant à 
elle, restée mobilisée tout au long du premier confinement dans la 
gestion de la crise sanitaire. C’est ainsi que le service administratif 
a continué à maintenir, aux mêmes horaires d’ouverture, une 
permanence téléphonique avec une présence physique limitée 
couplée au télétravail pour assurer la gestion des affaires courantes 
et urgentes et la communication auprès des administrés et des 
forces vives. Les agents techniques, dans leur grande majorité, se 
sont, quant à eux, relayés, sous la supervision de leur responsable, 
également présent, pour maintenir le bon fonctionnement des 
infrastructures et effectuer l’entretien et la surveillance des 
différents pôles sensibles.    

Thierry HELAINE, notre garde-champêtre, a également été 
fortement mobilisé, au gré des annonces gouvernementales, 
mais également des réunions de cellules de crise régulièrement 
organisées par Madame le Maire. Bien accompagné en 2020 

sur l’ensemble de ses missions, par Yann FRIN, Xertinois en 
reconversion professionnelle, après une carrière de près de 20 ans, 
auprès des Pompiers de Paris, et en formation de garde-champêtre 
en vue de pallier au départ en retraite prochain du titulaire.

L’été aura permis, comme en 2019, de recruter plusieurs jeunes 
Xertinois affectés au service technique pour effectuer des travaux 
d’espaces verts ou de rénovation dans les bâtiments communaux, 
mais également à la base de loisirs des Woodies, en partenariat 
avec le Pays d’Epinal pour la location de vélos et de canoé-kayak.

La sortie du confinement avant l’été, avec les rentrées successives 
et dépendant des protocoles sanitaires établis par le Ministère 
de l’Education Nationale, mais également la nouvelle rentrée 
scolaire, auront là encore fortement mobilisé les élus municipaux 
et le personnel administratif, des services et technique. Il a fallu 
restructurer certains services, mettre du personnel supplémentaire 
afin d’assurer la continuité des temps scolaires, périscolaires 
et extrascolaires des élèves du territoire, désinfecter les locaux 
suivant des protocoles sanitaires évolutifs et ainsi limiter au mieux 
les risques pour les enfants et le personnel autour.

La rentrée scolaire aura également été marquée le recrutement à 
temps plein d’une nouvelle Cheffe de Projet sur la Revitalisation, 
Pascale RITZENTHALER, suite au départ d’Ingrid COLNET début 
avril pour se focaliser sur sa mission à mi-temps sur Darney.

Quelques mouvements de personnel auront également eu lieu 
avec la mutation d’un agent titulaire et un départ en retraite, la fin 
de contrats aidés et de CDD, dont la présence dans la collectivité 
aura permis de susciter de nouvelles vocations, et l’embauche de 
nouveaux.

Au 31 Décembre 2020, la commune comptait 38 salariés, dont 27 
agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique territoriale. 
1 personne a été titularisée et 3 personnes ont été stagiairisées.  

LES DÉPARTS EN RETRAITE 2019-2020
Seul Denis VAUTHIER, agent technique en charge principalement 
de la Station d’Epuration (STEP) - et mis à disposition de notre 
intercommunalité dans ce cadre, mais également des suivis des 
chaufferies, de la plomberie des bâtiments communaux et des 
aires extérieures, parmi d’autres tâches, sera parti en retraite ces 
2 dernières années. Merci à lui pour ces 14 années passées au 
service de la collectivité et des Xertinois et bonne retraite.

Michaël THIEBAUT

LE PERSONNEL COMMUNAL
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BUDGET GENERAL
Compte administratif 2020

LES FINANCES

VIE COMMUNALE

Les dépenses de fonctionnement Réalisé
• Charges à caractère général  .............................  486 355,00 €
• Charges de personnel .....................................  1 054 185,00 €
• Autres charges de gestion courante  .................  199 580,00 €
• Intérêts des emprunts ...........................................  8 740,00 €
• Charges exceptionnelles ....................................  124 598,00 €
• Dotation aux amortissements ...........................  178 992,00 €
Total Dépenses ................................................ 2 052 450,00 €

Les recettes de fonctionnement Réalisé
• Produits de services du domaine et vente ........  370 280,00 € 
• Impôts et taxes  ..............................................  1 461 943,00 € 
• Dotations, subventions, participations ..............  627 617,00 €
• Autres produits de gestion courante  ................  100 195,00 € 
• Atténuation de charges .........................................  7 338,00 € 
• Produits exceptionnels ........................................  47 524,00 € 
• Travaux en régie + dotation aux...........................  42 699,00 €
    amortissements des subventions 
Excédent de fonctionnement reporté ..................  667 049,00 € 
Total Recettes .................................................. 3 324 645,00 €

Les dépenses d’investissement Réalisé
• Excédent de fonctionnement capitalisé ..........  225 736,00 € 
• Remboursement d’emprunt ..............................  36 005,00 €
• Dépôts et cautionnements reçus............................ 670,00 €
• Opérations d’équipement ............................  1 886 342,00 €
• Autres Immob financières ...............................  185 680,00 €
• Opérations d’ordre charges transférées ............  42 699,00 €
• Opérations Patrimoniales ....................................  2 239,00 €
Total Dépenses ................................................ 2 379 371,00 €

Les recettes d’investissement   Réalisé
• Dotations et fonds propres ..............................  337 738,00 € 
• Subventions des opérations ............................  265 466,00 € 
• Emprunt ..........................................................  900 000,00 € 
• Dépôt et cautionnement ........................................ 340,00 € 
• Opération d’ordre ............................................  178 991,00 € 
• Opérations Patrimoniales ....................................  2 239,00 € 
Excédent de fonctionnement capitalisé .............  741 565,00 € 
Excédent d’investissement reporté ....................  958 741,00 € 
Total Recettes .................................................. 3 385 080,00 €

Restes à Réaliser
(Dépenses engagées, non payées et recettes obtenues, mais non perçues)
Dépenses d’investissement .............................  2 225 850,00 € 
Recettes d’investissement ..................................  939 900,00 € 

Résultat Cumulé de clôture
Recettes (F + I + RàR) - Dépenses (F + I + RàR)     991 954,00 €
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
BUDGET GÉNÉRAL ET FORÊT

BUDGET FORÊT

Moyenpal/XERTIGNY
du lundi au samedi : 9h - 12h30 et 14h - 19h

03 29 36 01 72

VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

À FAIRE RESPECTER
LES DISTANCES DE SÉCURITÉ

LA SARL BOUGEL
TRANSACTIONS

ROUVRE SES PORTES
AU PUBLIC AUJOURD’HUI
N’oubliez pas de porter votre
masque et de respecter
les gestes barrières

Nous sommes joignables
par mail et par téléphone

tous les jours
de 9 h à 19 h

Merci pour votre compréhension,
votre civisme et votre solidarité.

23
10
44
90
0

LA SARL BOUGEL 
tRAnSActiOnS OUvRE SES 

pORtES tOUS LES jOURS 
dU LUndi AU SAmEdi

N’oubliez pas de porter votre 
masque et de respecter les 

gestes barrières

Nous sommes joignables par 
mail et par téléphone tous les 

jours de 9h à 19h

Merci pour votre compréhension, 
votre civisme et votre solidarité.

Résultat Cumulé de clôture 
Recettes (F + I + RàR) - Dépenses (F + I + RàR)

538 749,00 €

 CA 2020 RàR  
  (engagés mais pas payés)

• Construction de Deux Cellules Commerciales .....  34 679,67 €   605 000,00 € 
• Aménagement de Bourg : Carrefour de la Poste .  17 819,04 €   316 000,00 € 
• Voirie 2020/2021 ...................................................  2 760,59 €   290 000,00 € 
• Enfouissement des Réseaux ....................................................   165 000,00 €
    T1 Aménagement de Bourg 
• Bibliothèque en une Médiatheque....................  302 642,01 €   150 000,00 € 
• Maison des Associations et son Annexe ............  165 181,58 €   136 000,00 € 
• Cours de l’Ecole Maternelle ...............................  179 083,93 €   120 000,00 € 
• Parc Véhicule et matériel .....................................  38 121,57 €   99 000,00 € 
• Voirie 2019 - Rue de Rasey ................................  387 673,48 €   75 000,00 € 
• Mise en Accessibilité du Château ........................  53 893,73 €   59 000,00 € 
• Achat de Terrains .................................................  11 631,44 €   48 350,00 € 
• Etude Revitalisation du Bourg-Centre .................  12 438,00 €   40 000,00 € 
• Terrain Synthétique - Stabilisé ...........................  236 241,76 €   32 000,00 € 
• Cameras de Vidéoprotection ...............................  54 810,14 €   30 100,00 € 
• Travaux et equipement de voirie .........................  12 141,23 €   21 500,00 € 
• Extension Maison de Santé .................................  46 326,39 €   7 400,00 € 
• Bureautique et informatique .................................. 8 065,82 €  9 200,00 € 
• Equipement et travaux des batiments .................  22 138,58 €   6 600,00 € 
• Voirie 2018 ........................................................  195 586,79 €   6 000,00 € 
• Nouvelle modification PLU ......................................................   5 000,00 € 
• Acquisition de Bornes Electriques .........................  6 603,84 €   3 000,00 € 
• Caveau communal et reprise de tombes .................................   1 700,00 € 
• Isolation de la Façade Ecole Primaire ....................  3 761,70 €  
• Création de Sentiers Pédestres - Xty Tour ..............  2 358,00 €  
• Securité Incendie Etang des Mottes .........................  851,51 €  
• Equipement pour la Salle de Fitness .....................  7 000,83 €  
• Equipement des écoles et Musique.....................  16 029,99 €  
• Réhabilitation Petits Patrimoines .............................  729,00 €  
• Ecran Lumineux .....................................................  8 400,00 €  

• Achat de Parcelles Forestières ...........................  159 881,27 €   1 500,00 € 
• Travaux de Plantations Forestières ..........................................   30 000,00 € 
• Travaux Sylvicoles 2020 .........................................  4 779,50 €   25 000,00 € 
• Remise aux Normes Route Forestière de la Hutte ...................    26 000,00 € 
• Travaux Sylvicoles 2019 .........................................  3 474,54 €   

Compte administratif 2020
Dépenses d’investissement
• Opérations réalisées dont travaux
    sylvicoles .............................................  168 135,00 € 
• Déficit d’investissement
Total dépenses d’investissement ........... 168 135,00 €

Recettes d’investissement
• Subventions ...........................................  68 632,00 € 
• Excédents de fonctionnement capitalisé .  128 420,00 € 
• Excédent antérieur reporté ...................  71 681,00 € 
Total recettes d’investissement ............. 268 733,00 €

Dépenses de fonctionnement
• Charges à caractère général ................  155 637,00 € 
• Autres charges de gestion ............................  41,00 € 
• Charges financières .................................  2 141,00 € 
Total dépenses de fonctionnement ....... 157 819,00 €

Recettes de fonctionnement
• Produits des services ...........................  253 569,00 € 
• Excédents antérieurs ...........................  420 401,00 € 
Total recettes de fonctionnement .......... 673 970,00 €

Restes à Réaliser
(Dépenses engagées, non payées et recettes obtenues, 
mais non perçues)
• Dépenses d’investissement ...................  82 500,00 € 
• Recettes d’investissement .......................  4 500,00 €
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La Commune de Xertigny fait partie de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal depuis le 1er Janvier 2017, suite à la fusion 
de quatre intercommunalités (dont la C2VRM, notre ancienne 
intercommunalité) et celles de communes isolées. 
Suite aux dernières élections municipales, les représentants 
de la Commune de Xertigny au sein de la CAE sont : Véronique 
MARCOT (également élue Vice-Présidente Déléguée aux Finances, 
à l’Economie Sociale et Solidaire et aux Relations avec les 
Collectivités) et Michaël THIEBAUT.
Elle compte aujourd’hui 78 communes membres pour près de 
116 300 habitants et permet à leurs habitants de bénéficier de 
nouveaux services, tels que :

1. PASS COMMUNAUTAIRE :
En rejoignant la Communauté d’Agglomération d’Epinal, Xertigny 
peut maintenant faire bénéficier aux Xertinois des facilités du Pass 
Communautaire. Le pass nominatif est gratuit, est à renouveler 
tous les deux ans, et permet de bénéficier de tarifs préférentiels 
sur les équipements culturels et sportifs de la Ville d’Epinal, mais 
également des équipements communautaires, tels que la base 
de loisirs de la Chapelle aux Bois, le Musée de l’Image, le golf, la 
patinoire ou encore les piscines.
Les pièces demandées pour créer votre pass sont les suivantes : 1 
photo d’identité, la copie de la carte d’identité (+ livret de famille 
pour les enfants) et la copie de la taxe d’habitation ou taxe foncière. 
Rendez-vous en Mairie, et en quelques minutes, c’est prêt !

2. POLITIQUE VÉLO ÉLECTRIQUE
Plus respectueux de l’environnement, le vélo permet de profiter 
de nos beaux paysages dans vos déplacements et nombreuses 
pistes VTT... sans se fatiguer. La Communauté d’Agglomération 
d’Epinal a été labellisée en 2015 Territoire à Énergie Positive pour 
la Croissance Verte (TEPCV). Dans le cadre de son Plan Climat, elle 
a décidé d’accorder une aide sous forme de prime aux habitants 
de l’agglomération qui feront l’acquisition d’un vélo à assistance 
électrique (le dispositif a été mis en place dès 2018 et s’est pour 
l’instant prolongé jusqu’au 31 Décembre 2020) et dans la limite des 
crédits réservés à cet effet. L’objectif de ce dispositif est d’inciter 
à remplacer un maximum les voitures dans les déplacements 

quotidiens des habitants. Le montant de cette subvention est fixé 
à 20% du coût d’achat TTC du vélo neuf, plafonné à 200 € pour les 
VAE et kit électrique monté par un professionnel et à 300 € pour 
les VAE Cargo.

3. MOBIL’CLIC
Mobil’clic est un «assistant mobilité», proposé par la Communauté 
d’Agglomération d’Épinal (CAE) et la Communauté de Communes 
Mirecourt-Dompaire qui permet de trouver des alternatives aux 
déplacements individuels en voiture. Destiné aux habitants et 
aux entreprises, son objectif est aussi de contribuer à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire des Vosges 
Centrales en donnant une information dynamique et régulière sur 
l’offre de mobilité. Un calculateur d’itinéraire permet, pour un trajet 
donné, de disposer, en quelques clics, de toutes les possibilités 
pour effectuer le déplacement en train, en bus, en covoiturage ou 
à vélo avec la localisation des pistes cyclables. 

Mobil’clic recense aussi les évènements culturels, sportifs et 
touristiques du territoire et apporte les informations pour s’y 
rendre en fonction de son point de départ. Il permet également 
aux organisateurs de ces évènements d’afficher ces informations 
directement sur leur site, via un « widget » (fenêtre dynamique). 
L’application permet aussi, via son partenaire COVIEVENT, 
d’organiser du covoiturage pour des évènements privés (réunions, 
séminaires, fêtes de famille…). Les participants ont accès à un 
lien privatif qui leur permet de s’inscrire comme conducteur ou 
passager, en indiquant leur lieu et horaire de départ.

4. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Tout un volet économique comprenant différents types 
d’actions et d’aides possibles existent pour les entreprises : de 
l’accompagnement à la création, en passant par l’aménagement 
numérique, l’insertion par l’activité économique et les aides, 
notamment pendant la crise sanitaire, sont à découvrir. Pour 
plus de renseignements, Madame le Maire et la Chef de Projet 
Revitalisation du Bourg-Centre restent à votre disposition en 
Mairie si besoin.

Un détail plus précis des actions et services disponibles est à 
retrouver sur le site de la Communauté d’Agglomération d’Epinal 
et dans le “Proches” distribué dans toutes les boîtes aux lettres de 
l’agglomération.

FOCUS SUR LA CAE 

VIE INTERCOMMUNALE
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attractivité
tourisme

Construction d’un projet de territoire autour 
de l’attractivité territoriale, l’environnement,  
l’énergie, la cohésion sociale, le dynamisme 
économique

 Développement de sites touristiques  
La véloroute V50 le long du Canal, le site de 
Bouzey, l’étang de la Comtesse, la Forteresse 
de Châtel-sur-Moselle, le donjon de Fontenoy-
le-Château...

 Délégation touristique  
4 offices de tourisme (Épinal, La Vôge-les-
Bains, Xertigny, Charmes), 1 centre des 
congrès et la collecte de la taxe de séjour

habitat urbanisme
planification de l’espace

Programme Local de l’Habitat 
Accompagnement des habitants dans les travaux liés à 
l’habitat et à la transition énergétique
Programme de revitalisation des centres-villes / centres-
bourgs
Service d’instruction des autorisations des droits des sols
Aires d’accueil des gens du voyage

culture

Un réseau de lecture publique  
bmi (Épinal) et son réseau de 11 médiathèques  
et bibliothèques

Enseignement artistique
Conservatoire Gautier-d’Épinal, établissement classé Conser-
vatoire à rayonnement départemental
École Intercommunale de Musique de Thaon-les-Vosges 
Écoles de musique d’intérêt communautaire Chavelot, 
Nomexy / Châtel, Deyvillers, Val-de-Vôge

La gestion d’équipements structurants
Scènes Vosges // auditorium de la Louvière à Épinal // 
théâtre municipal à Épinal // théâtre de la Rotonde à Thaon-
les-Vosges
Souris Verte // 2 salles de concert // 6 studios de répétition

cohésion territoriale
ruralité et services mutualisés

Mise à disposition d’une centrale d’achat pour les 
communes 
Services mutualisés (techniques, marchés publics...)
Aide financière aux communes de moins de 2 000 habi-
tants par le biais de fonds de concours …
22 000 pass communautaires en cours

développement durable
transition écologique et énergétique

Mise en place d’actions en faveur de l’environnement 
dont la mise en place d’un plan climat pour l’autonomie 
énergétique du territoire à l’horizon 2050

équipements sportifs  
et de loisirs

Gestion d’équipements  
Bassin olympique à Épinal // piscine Lederlin à Thaon-
les-Vosges Capavenir Vosges, piscine Germain Creuse à 
Golbey, des bassins d’été à Charmes et à la Chapelle-aux-
Bois, patinoire, base Roland Naudin à Chaumousey,  
17 stades de foot d’intérêt communautaire, salles de 
sport, gymnases (Épinal, Golbey, Thaon-les-Vosges...)
 Label Terre de jeux 2024

assainissement
eau, GEMAPI  

Suivi et entretien des réseaux et des 
stations d’épuration
Gestion des eaux pluviales urbaines
Gestion des stations de production et 
distribution de l’eau potable
Gestion  des milieux aquatiques et préven-
tion des inondations 

travaux
et commande publique

Travaux sur des équipements communautaires,  
aménagements touristiques, mise en accessibilité 
des équipements, aménagement et entretien des 
bâtiments communautaires, création de zones 
d’activités

développement
économique

Soutien à l’entreprenariat et aux réseaux 
d’accompagnement
Aide à la création d’entreprises
Animations économiques
Subventions pour soutenir les investissements
 23 zones d’activités économiques

mobilités

Réseau de bus urbains Imagine
Prime à l’achat d’un VAE (20% du coût 
d’achat, prime plafonnée à 200€)
Prime pour l’achat d’un VAE type Cargo (20% 
du coût d’achat, prime plafonnée à 300€)
Prime à l’achat d’un kit électrique monté 
par un professionnel (20% du coût d’achat, 
prime plafonnée à 200€)
Service de locations longues durées de VAE 
Vilvolt 
Mise en place de 2 stations d’autopartage 
à Épinal
Mobil’Clic , l’application pour allier tous les 
modes de déplacements (bus, vélo, train, 
covoiturage)
Élaboration d’un schéma cyclable  

cohésion sociale et
petite enfance

Prévention de la délinquance
Actions en faveur de l’insertion sociale et professionnelle
5 crèches gérées en direct par la CAE
4 crèches en délégation et 2 soutenues financièrement
7 RAM pour 900 assistants maternels sur 7 secteurs

Communauté d’Agglomération d’Épinal
4, rue Louis Meyer - 88190 Golbey

agglo-epinal.fr  | 
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          En toutes saisons

Au fil des saisons, les habitants de 
la Communauté d’Agglomération 
partagent des contenus, sur ce qui 
fait leur fierté.

Patrimoine, 
culture, 
loisirs, 
savoir-faire, 
qualité de vie…

Régulièrement, la marque fait 
gagner des cadeaux qui font la fierté 
de la communauté des quelques 
8 000 membres sur les réseaux 
sociaux.
Près de 200 ambassadeurs ont ainsi 
été récompensés par un produit 
conçu ou fabriqué localement.

+ de 17 000 photos Près de 15 000 contenus publiés

epinal-labelleimage.fr

Vous aussi, rejoignez la communauté #epinallabelleimage 
 sur Instagram et Facebook
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Avec la crise sanitaire liée au coronavirus, l’usage 
des lingettes a nettement augmenté. 
Celles-ci sont utilisées au quotidien pour différentes 
tâches de nettoyage et elles servent aussi bien 
pour bébé que pour nettoyer les sols, les cuvettes 
de toilettes, et les différentes surfaces de la maison. 

Les sociétés qui les commercialisent vantent désormais 
leur biodégradabilité et la possibilité de les jeter dans 
les toilettes. Résultat observé : celles-ci se retrouvent 
aujourd’hui dans les égouts au lieu d’être jetées à la 
poubelle avec les ordures ménagères.
Or ces lingettes ne se dégradent pas rapidement. 
Uune fois dans les collecteurs d’eaux usées, associées 
à la graisse et aux éléments solides, elles s’enroulent 
les unes autour des autres et forment des amas de 
fibres qui ralentissent l’écoulement des eaux usées 
dans les canalisations, voire obstruent totalement les 
réseaux d’assainissement ! Les lingettes se retrouvent 
aussi dans les stations de pompage et entraînent des 
dysfonctionnements des équipements.

Ceci a des conséquences extrêmement dommageables sur le bon fonctionnement des systèmes 
d’assainissement et sur l’environnement en causant des bouchages et des débordements des réseaux 
d’assainissement dans le milieu naturel (rivières, lacs…) avec parfois des conséquences très graves comme 
la mort de poissons.

          En toutes saisons

Au fil des saisons, les habitants de 
la Communauté d’Agglomération 
partagent des contenus, sur ce qui 
fait leur fierté.

Patrimoine, 
culture, 
loisirs, 
savoir-faire, 
qualité de vie…

Régulièrement, la marque fait 
gagner des cadeaux qui font la fierté 
de la communauté des quelques 
8 000 membres sur les réseaux 
sociaux.
Près de 200 ambassadeurs ont ainsi 
été récompensés par un produit 
conçu ou fabriqué localement.

+ de 17 000 photos Près de 15 000 contenus publiés

epinal-labelleimage.fr

Vous aussi, rejoignez la communauté #epinallabelleimage 
 sur Instagram et Facebook
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Le Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Xertigny (SISS) 
a pour objet la gestion des coûts de maintenance, d’entretien 
et d’investissements liés au bâti du gymnase de Xertigny, 
frais auxquels il faut ajouter les dépenses de fonctionnement 
(chauffage, électricité, eau, …). 

Il est composé d’un comité de 14 élus, issus des communes dont les 
enfants fréquentent le collège Camille Claudel. Les municipalités 
de Dounoux, Charmois l’Orgueilleux, Hadol, Uriménil, Uzemain 
ont chacune deux représentants, alors que Xertigny en a quatre 
puisqu’en dehors du collège, le gymnase est également utilisé par 
les enfants de ses écoles et par ses associations. 

2020 aura été marquée par le renouvellement des membres de 
l’instance. C’est ainsi que j’ai été réélu Président du Syndicat, 
accompagné de Véronique MARCOT, René ALEXANDRE et 
Michaël THIEBAUT, comme représentants de Xertigny. Les autres 
communes sont également représentées par deux nouveaux 
membres, dont Christelle FADY d’Uriménil, élue Vice-Présidente 
à mes côtés. 

Créé en 1994, le SDEV est un établissement public de coopération 
intercommunale chargé d’organiser et de gérer le service public de 
distribution d’énergie électrique sur le territoire de 505 communes 
vosgiennes. Propriétaire des réseaux haute et basse tension, il en a 
confié la gestion à l’entreprise ENEDIS (ex ERDF). 
Réélu en mars 2020, je fais partie des 60 délégués titulaires 
constituant le comité syndical et ce, en remplacement de Gérard 
Tisserand. 
Xertigny, classée commune urbaine, dépend d’ENEDIS pour la 
maîtrise d’ouvrage concernant les extensions, les renforcements 
de réseaux et les branchements. Pour sa part, le SDEV assure 

Dans la section investissement, il a été réalisé en 2020 la 
motorisation des panneaux de basket et une réflexion est en cours 
afin d’améliorer les performances énergétiques du bâtiment.

André Lapoirie
Président du SISS

cette maîtrise pour les travaux d’enfouissement des réseaux secs 
(comme les travaux réalisés dernièrement au Carrefour de la Poste), 
il permet aux communes d’adhérer aux compétences permettant 
la réalisation des travaux de maintenance, l’investissement sur 
le réseau d’éclairage public et nouvellement pour l’installation et 
le fonctionnement des infrastructures de recharge des véhicules 
électriques et ce, à la demande et la prise en charge financière par 
les communes, avec possibilité d’aides départementales. 

André Lapoirie
Conseiller Municipal Délégué

SISS : Syndicat Intercommunal du Secteur Scolaire de Xertigny

SDEV : Syndicat Départemental d’Électricité des Vosges

VIE INTERCOMMUNALE

 AUBERGE   a` la ferme 
- Maison Carmen -

-Restaurant et Meuble de Tourisme -

4 chem. moulin de la semoule
88220 XERTIGNY   

                                 -  cuisine traditionnelle
     - menu du jour – repas marcaire

     -  flamme kueche – pâtisserie maison   

  
    Horaires d'ouvertures : de  Mars á  Octobre    

     
      lundi                                                                17H00-  21H30
     mardi – vendredi  11H00 - 14H00     17H00- 22H00

                 maisoncarmenxertigny4@gmail.com                               samedi                                                           17H00- 22H00
                   0329 651 639  ou 0656825130                                   dimanche                                                      11H00 - 15H00 
                                                                                                                                                                                                           

Auberge à la ferme
- Maison Carmen -

- restaurant et Meuble de Tourisme -
4 chemin Moulin de la Semoule

88220 XerTIgNY
- cuisine traditionnelle

- menu du jour - repas marcaire
- flammekueche - pâtisserie maison

Horaires d’ouvertures : de mars à octobre
lundi 17h00-21h30
mardi - vendredi 11h00-14h00 et 17h00-22h00
samedi 17h00-22h00
dimanche 11h00-15h00maisoncarmenxertigny4@gmail.com

0329 651 639 ou 06 56 82 51 30
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La compétence assainissement comprend deux volets généraux :
•  Un volet dit « assainissement collectif » pour les habitations 

raccordées, soit à la Station d’Epuration (STEP) des eaux usées 
située Rue de la Gare, soit à celle de Lactalis par convention 
(pour les habitations situées Rue Jules Bougel).

•  Un volet dit « assainissement non-collectif » pour toutes 
les habitations situées en dehors du plan de zonage 
d’assainissement collectif, et par conséquent non-raccordables 
au réseau public de collecte des eaux usées. Les propriétaires 
concernés doivent donc disposer d’une installation 
individuelle (type fosse toutes eaux, station compacte 
ou encore microstation) conforme à la règlementation.  
→ Dans le cadre de la loi NOTRE, ces deux compétences sont 
aujourd’hui assumées par la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal. 

Rappels sur le Volet « Assainissement Non-Collectif » et la 
compétence du SDANC : 
La Loi sur l’Eau de 2006 a imposé aux communes de disposer 
d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) 
avant le 31 décembre 2005 afin notamment de contrôler les 
« assainissements non-collectifs » des privés. C’est ainsi, que 
pour assurer un service homogène avec une mutualisation 
des moyens sur le territoire, il a été décidé de créer, au niveau 
Départemental, une structure en charge du service : le Syndicat 
mixte Départemental d’Assainissement Non Collectif des 
Vosges (SDANC). Jusqu’à son intégration en 2008 à la C2VRM, la 
commune gérait en régie l’assainissement collectif, et notamment 
la STEP que Denis VAUTHIER, agent communal, a conduit avec 
beaucoup de professionnalisme jusqu’à sa retraite. La commune 
avait également adhéré au SDANC. En 2009, la C2VRM, qui avait 
alors la compétence Assainissement, a repris la gestion globale de 
ses communes adhérentes, puis la CAE en 2017.

Le SDANC, administré par un Comité Syndical de 49 élus 
(communaux et intercommunaux), se réunit au moins 3 fois par 
an pour prendre toutes les décisions utiles au fonctionnement et 
tarifs du service. 

Il est chargé de contrôler les installations d’assainissement non-
collectif. Il intervient également lors de la mise en place d’un 
assainissement, d’une réhabilitation ou d’une mise en conformité. 

Lorsque vous souhaitez ou devez faire ou refaire votre installation 
d’assainissement non-collectif, vous devez compléter un dossier, à 
retirer en Mairie ou sur le site du SDANC. Il doit être complété et 
retourné en Mairie en amont, qui se chargera de le faire suivre à 
la Communauté d’Agglomération d’Epinal au titre de l’instruction 
des dossiers d’urbanisme et qui fera ensuite valider le dossier 
spécifique à l’assainissement au SDANC. 

A noter que le dossier doit obligatoirement être accompagné d’une 
étude pédologique (étude du sol) qui devra être réalisée par un 
bureau d’étude agréé, qui vous proposera la filière règlementaire 
la plus adaptée à votre usage. Le SDANC a mis en place une Charte 
pour un Assainissement Non-Collectif de Qualité (à retrouver sur 
leur site internet) en vue de constituer, pour les administrés, une 
aide au choix des professionnels et une garantie quant à la qualité 
des prestations fournies, puisque les signataires de la Charte 
s’engagent au respect d’engagements garantissant leurs bonnes 
pratiques et la qualité de leurs interventions. 

J’ai été pour ma part déléguée par Madame le Maire à la compétence 
Assainissement et je suis donc disponible pour répondre à vos 
différentes questions sur le sujet et/ou vous orienter vers les 
interlocuteurs privilégiés suivant vos besoins. 

Claudine Munier
Adjointe Déléguée à l’Assainissement

SDANC : Syndicat d’Assainissement Non-Collectif

Du Mardi au Vendredi : 9h30 à 12h30 et 15h30 à 19h30

Le Samedi : 9h30 à 12h30 et 14h30 à 19h30

Le Dimanche : 9h00 à 12h00

Fermé le dimanche après-midi et le lundi

-------------

Tél. : 03.29.28.64.31 – Mail ajdr88@orange.fr

Fleuristerie

2 Place Michel Bidaud

88220 Xertigny

Tél. 03 29 30 30 30
34 rue de la Vallée de l’Aître

88220 XERTIGNY

EXPO CÉRAM - BALLAND CARRELAGE
5, rue des Jardiniers - DEYVILLERS (88000)
Tél. 03 29 34 47 00 - expoceram@orange.fr

PROJETEZ-VOUS DANS VOTRE
NOUVELLE SALLE DE BAINS
GRÂCE À NOTRE LOGICIEL 3D

Choisissez vos carreaux,
accessoires, meubles…

Une salle de bains, clés en main
qui vous ressemble !

CHAPE LIQUIDEPARQUETSALLE DE BAINS DALLAGECARRELAGE

15
20
08
20
0

Xertigny 17



Ré
a

lis
a

tio
n 

C
om

m
un

ic
a

tio
n 

SI
C

O
V

A
D

 - 
20

20
 ©

  -
 D

R-
SI

C
O

V
A

D
   

www.sicovad.fr contact@sicovad.fr RETROUVEZ-NOUS !

Une question, un problème : où trouver les réponses ?

• Le site :  www.sicovad.fr

Il vous permet :

- de trouver les horaires de collecte, une carte  
interactive avec la localisation des conteneurs à 
verre et des conteneurs à textiles, les commerces  
vendant en vrac, les restaurants proposant des  
doggys bags et les déchèteries...;

- de faire une demande de bac à ordures ménagères  
résiduels ;

- de commander un composteur individuel ; 

- d’utiliser un agenda des événements « développe-
ment durable » ainsi qu’un guide du tri disponible en 
ligne.

• Le numéro vert :   

(appel gratuit)  Une conseillère en tri répond à 
toutes vos questions.

• Les réseaux sociaux : 

Facebook, Twitter et Instagram pour suivre au 
plus près l’actualité et les évènements.

ALERTES DE COLLECTE,
GÉOLOCALISATION, 
DÉCHÈTERIES,
GUIDAGE, 
HORAIRES,
TRI EN LIGNE,
NOUVELLES CONSIGNES
(prochainement)...

INFO PRATIQUE
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JOURNAL DE L’ANNÉE
2019JanvierJanvier

FévrierFévrier MarsMars

AvrilAvril

A - Des récompenses à la Vôge VTT
B -  Les Amis du Priolet ont partagé la Galette 

des rois
C -  Spectacle de l’Association Laïque des 

Ecoles de Xertigny
D -  Le Comité des Fêtes a organisé son loto
E -  Séance carnavalesque au BabyBasket

F - Sortie à la neige avec le CAPS
G -  Un premier Meurtre au Château réussi
H -  Le projet de revitalisation est lancé
I -  Les Food’Scène de retour à Xertigny

J - Reprise de la pêche
K -  Un carnaval intergénérationnel à 

l’EHPAD
L -  Atelier cuisine à Amerey
M -  La Maison des Projets est inaugurée
N -  Premiers tours de pistes au Trial 

Indoor

A

F

J

L

K

M

N

G

H

I

B

C

D

E
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MaiMai

JuinJuin

H - Bienvenue aux nouveaux Xertinois
I -  Cinquième journée du clocher
J -  Formation des jeunes au Point Accueil Vélo
K - La bibliothèque déménage...
L -  La mise sous pli du bulletin se fait dans la 

joie
M - Le CMJ a parrainé un soldat américain
N - Citoyens Référents

A

B

C

D

H

I

J

E

F

2019
G

K

L

M

JuilletJuillet
N

A - Ça roule à l’Opération Vélo
B -  Cérémonie des Nouveaux Nés
C -  Comice Agricole
D - Concert de la Scène Locale
E -  L’Ensemble Orchestral Intercommunal 

s’invite à Xertigny
F - L’OT est officiellement lancé
G - Le Conseil des Jeunes est réuni
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AoûtAoût

O

Q

R

P

T

U

V

O - La Pumptrack est inaugurée
P -  Le Château ouvre ses portes de jour 

comme de nuit
Q -  Les Vieilles Soupapes sont venus visiter 

la ville
R -  C’est la saison de la chasse au Darou
S -  Concours de pétanque

Z - Retour en classe
a -  Salon du Bien-être
b -  Début de l’expédition polaire pour les 

primaires
c -  Les enfants rencontrent la Forêt
d -  Nouveau Repair’Café pour Xertigny 

en Transitions

T -  Fanny et Alicia se sont lancées 
dans une clean walk

U -  Location de Vélos aux Woodies
V -  Pique-nique des Amis du Priolet
W -  Kayak sur le plan d’eau avec l’UNSS
X -  Rentrée sportive avec l’Aïkido

2019 Z

a

S

SeptembreSeptembre

OctobreOctobre

W

b

d

c

X
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OctobreOctobre

NovembreNovembre

DécembreDécembre

e

h

l

m

n

i

j

f

g

2019

k

o

p

e -  Nouvelle édition de Musik Fabrik
f -  Visite officielle des Woodies
g -  Mes Souliers Sont Rouges à Musik Fabrik
h - La Musique La Vôge célèbre Sainte Cécile

m -  La salle de fitness ouvre ses portes
n -  Les P’tits Lus fêtent Noël
o -  Saint-Nicolas et Père Fouettard rendent 

visite aux écoliers
p - Une nouvelle collecte de sang effectuée

i -  Lancement du Festival de la revitalisation
j -  Représentation Un drôle de Cadeau
k -  Une journée consacrée aux aidants
l -  Défilé de la Saint-Nicolas

Tél. 03 29 30 30 30
34 rue de la Vallée de l’Aître

88220 XERTIGNY

gîte du chêne debout sapin couché
location toute durée
11 personnes maximum

Lydie & philippe    09 75 47 92 13     https://chenedebout.jimdo.com
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2020

A -  Assemblée générale de la Pétanque
B - Cérémonie des Voeux
C -  Cérémonie des Voeux
D - Deuxième édition de Meurtre au Château
E -  La Musique la Vôge dans la nouvelle 

Maison des Associations
F - Les CM1 découvrent les Mondes Polaires

L - Alevinage de la pêche
M -  Spectacle de marionnettes Tom et Petit 

Loup à la MSVS
N -  Spectacle pyrotechnique de l’artificier Prévot
O -  Message de soutien aux professionnels 

de santé
P -  Mise en place de la cellule de crise

G -  Activité manuelle avec le CEL
H -  Edouard Philippe à Xertigny
I -  Randonnée animée par Xertigny en 

Transitions
J - Signature des lots d’affouages
K -  Spectacle de la MFR d’Hadol et des 

résidents de l’EHPAD de Xertigny

JanvierJanvier MarsMars

AvrilAvril

FévrierFévrier
A L

O

M

P

N

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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2020MaiMai

JuinJuin

JuilletJuillet

AoûtAoût

SeptembreSeptembre

a

e

b

c

d

k

l

f

g

h

i

m

o

j

n

a -  Distribution de masques 
gratuits aux Xertinois

b -  Installation du nouveau conseil municipal
c -  Sortie VTT avec Jeunesse et Cultures
d -  Une cérémonie patriotique en comité 

restreint
e - 100 ans pour Reine Gury

f -  Des expositions à l’Office de Tourisme 
tout l’été

g - Nouveau véhicule pour le garde-champêtre
h -  Pose de panneaux du Xertigny Tour
i -  Installation du nouveau bureau du CMJ
j -  La Charmante reçoit le label Accueil Vélo

k -  Le terrain synthétique prend forme
l -  Un parcours de trail fraîchement balisé
m -  Projet de théâtre avec Jeunesse et 

Cultures et les Francas
n -  Remise des prix du concours photo de 

l’Office de Tourisme
o - C’est la rentrée
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2020 NovembreNovembre

DécembreDécembre

A

I

K

J

L

B

C

D

F

G

OctobreOctobre
E

H

k -  Le terrain synthétique prend forme
l -  Un parcours de trail fraîchement balisé
m -  Projet de théâtre avec Jeunesse et 

Cultures et les Francas
n -  Remise des prix du concours photo de 

l’Office de Tourisme
o - C’est la rentrée

A -  Journées Européennes du Patrimoine
B -  Les forestiers de la Vôge découvrent la 

Faisanderie
C -  Une balade solidaire pour le syndrome de 

Rett
D - Une exposition Au fil de l’Eau

E -  Atelier BD masqué avec Jeunesse et 
Cultures

F - Les joies de la poterie au CEL
G -  Objectif Lune avec le CEL
H -  Visite départementale au Collège

E -  Hommage des CM1 au Monument 
aux Morts

F - Les résidents de l’EHPAD sont bien installés
G -  Déménagement de la Médiathèque
H -  Il a neigé à Xertigny

Vincent HERMANN - Nathalie BERBERAT
Office Notarial - Xertigny
30 rue Marius Becker

À VENDRE : Terrains à bâtir sur XERTIGNY et environs
Liste sur demande

Tél : 03.29.30.13.05 - Fax : 03.29.30.19.93
www.vincent.hermann@notaires.fr - vincent-hermann.notaires.fr

LTBO Ascenseurs - À votre service depuis 2005 

  Ascenseurs  
 Elévateurs PMR 
 Ascenseurs privatifs 
 Monte-escaliers 
 Portes Automatiques 

 

     Votre mobilité, c’est notre métier 
      LTBO Ascenseurs – 22 Rue de la Voivre - ÉPINAL 

  ℡ 0329677789 
      www.ltbo.fr 

Vente – Installation - Maintenance 
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TRAVAUX
Réhabilitation complète de la rue principale de 
Rasey
Les travaux relatifs à la réhabilitation et l’aménagement de la rue 
principale traversant le hameau de Rasey se sont déroulés en deux 
phases afin de limiter au maximum les perturbations aux habitants 
et permettre ainsi le passage des transports scolaires. La première 
phase a débuté mi-août 2019, par le côté de l’église, où la pose 
complète d’un réseau d’eaux pluviales a été réalisée, avec une 
avancée ralentie compte tenu de la présence de nombreuses roches 
en sous-sol. De chaque côté de la rue ont été implantés des 
caniveaux afin de guider les ruissellements d’eau de la chaussée. 
De plus, quelques places supplémentaires de stationnement ont 
été créées le long de la salle multi activités. L’entreprise TRB, 
attributaire du marché, a terminé cette première tranche fin 
décembre 2019 par la pose de l’enrobé de chaussée.

Comme planifié avec notre maître d’œuvre, le cabinet EVI d’Epinal 
et l’entreprise, la reprise de la deuxième phase s’est faite le 16 mars 
2020 pour malheureusement une seule journée, avec seulement le 
rabotage et le compactage de la chaussée. Confinement oblige, le 
chantier s’est arrêté et a seulement repris le 24 juin. Cette seconde 
tranche était composée des mêmes travaux que la précédente, avec 
en plus le remplacement complet de la canalisation d’eau potable 
et la reprise des branchements de l’ensemble des habitations. 

Par ailleurs, une écluse a été créée à proximité de l’entrée du chemin 
du Rayeux afin de limiter la vitesse. A noter que celle-ci sera limitée 
à 30 km/h sur toute la traversée du hameau, cette proposition avait 
été adoptée par les habitants lors de la présentation des travaux 
par les élus.

Cette réhabilitation a été finalisée en fin d’année 2020, de 
nombreuses réunions de chantier ont été nécessaires à cet 
aboutissement, beaucoup de patience de la part des habitants 
(merci à eux), une belle réalisation dans son ensemble.

Le montant de cet aménagement spécifique est de 792 658.20 € 
TTC (autofinancement, emprunt, subvention par le Conseil 
Départemental).

Création d’un parking temporaire pour les écoles
Compte tenu de la restructuration de nos écoles pour la rentrée 
2019/2020, il s’avérait nécessaire de compléter l’offre en 
stationnement aux abords de nos établissements scolaires du 
centre. C’est ainsi qu’il a été décidé de créer une plateforme 
d’environ 700 m2 sur le terrain acquis par la collectivité à la famille 
Metz. Ce marché pour la création de ce parking provisoire a été 
attribué à l’entreprise Tisserand de Magnoncourt (70). Ces travaux 
ont été faits durant les vacances d’été 2019 afin que le parking soit 
opérationnel pour la rentrée de septembre. Il peut maintenant 
accueillir une trentaine de véhicules en complément des places de 
parking existantes. Le coût de ces travaux s’élève à 25 000 € TTC 
entièrement financés par la commune.

Voirie 2019/2020 et chemins ruraux
Refonte de chemins ruraux : aménagement et renforcement
• Chemin à Granges (180 m) : 6700 € HT
• Chemin à Rasey (550 m) : 8000 € HT
• Chemin Blanchefontaine (190 m) : 2800 € HT

Création d’un chemin d’accès défense incendie à l’étang des Mottes 
(53 m) avec une aire de retournement de 32m2 pour 6600 € HT.

L’ensemble de ces travaux pour un montant de 24100 € HT a été 
réalisé par l’entreprise Tisserand.

De plus, divers tronçons de voirie ont été refaits dans le cadre du 
programme 2019/2020 (entreprise TRB de St Nabord, attributaire 
du marché) :
• La Grande Tranchée 
•  Une partie de la vieille route de Plombières (débouchant sur la 

Route Départementale)
• La Côte d’Amerey

Sur ces trois axes, une réfection totale des enrobés a été réalisée.

Par ailleurs, réalisation d’un bicouche (gravillonnage) sur le chemin 
de Blanchefontaine.

Pour compléter ce programme, le cheminement piétonnier localisé 
entre le cimetière et les enseignes a subi une totale rénovation 
avec une reprise de l’emmarchement et du remplacement de la 
main courante.

Nouvelle voirie pour l’EHPAD - CAE
Avec la construction du nouvel EHPAD Les Buissons sur les terrains 
de la zone artisanale, une prolongation de la voirie existante 
était nécessaire. La Communauté d’Agglomération d’Epinal (qui 
a la compétence gestion des Zones d’Activité) a donc entrepris 
des travaux d’extension de chaussée d’environ 90 mètres et de 
la continuité du trottoir accessible PMR. Ceux-ci comprennent 
également le prolongement des réseaux d’éclairage public, de 
télécommunication, de gaz, d’électricité et d’eau potable pour une 
future extension de la zone d’activité.

Le coût de l’opération est de 75 657,20 €HT décomposé comme 
suit :
• Maître d’œuvre (ACERE) 7 999,20 €
• Travaux voirie (VALDENAIRE TP) 58 253 €
• Concessionnaires 9 405 €

COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX
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Réhabilitation de la Cour de l’Ecole Maternelle 
et Sécurisation des Entrées
Depuis sa création dans les années 70, la cour de l’école maternelle 
n’avait subi que de légers aménagements. Il devenait nécessaire 
de la réhabiliter totalement. La maîtrise d’œuvre de ce projet a été 
attribuée à l’Agence ADP – Architecture du Paysage de Xertigny 
(M. GOUZOU Jimmy). Ce projet a été travaillé avec l’ensemble des 
acteurs et utilisateurs de cet établissement (enseignants, personnel 
communal et élus). Après différentes rencontres et échanges, un 
projet commun s’est dessiné. Terminées les grosses roches où 
les écoliers grimpaient, place à une aire de jeux composée d’un 
tobogan et de sphères épousant le talus. Dorénavant nos jeunes 
écoliers ont une cour légèrement plus grande et plus plane où 
la pratique du vélo sera plus aisée avec le circuit matérialisé sur 
l’enrobé. De plus, cette cour bénéficie de nouvelles clôtures qui 
vont jusqu’à l’arrière du bâtiment (où se situe la 2ème aire de jeux).
Ces travaux ont été menés pour la partie VRD et aménagement 
paysager par l’entreprise COLAS de Thaon-les-Vosges assistée par 
le paysagiste Hurstel de Saulxures-les-Nancy.
Pour le lot serrurerie et clôture, c’est l’entreprise JOLY de Xertigny 
qui est intervenue. Celle-ci a réalisé également la sécurisation 
des entrées de nos deux écoles (maternelle et primaire) avec 
l’installation de portails et portillons sécurisés. Dorénavant 
l’ouverture de ceux-ci peut se faire à distance afin d’éviter toute 
intrusion de personnes extérieures, répondant ainsi aux normes 
actuelles (plan VIGIPIRATE notamment).

Le coût de cette opération est de 223 510 € HT.

Requalification du Centre-Ville
Depuis plusieurs années, une réflexion globale sur la requalification 
complète du centre-ville de Xertigny a été entreprise par les élus. 
Ce long travail préalable s’est fait avec les services du Conseil 
d’Architecture Urbanisme et Environnement des Vosges (CAUEV) 
et différents partenaires. Ce programme de requalification des 
espaces publics de la commune a pour objectifs d’améliorer 
l’attractivité de notre centre-ville, de favoriser le partage de l’espace 
public avec les piétons et de créer des espaces cohérents et lisibles 
propices aux déplacements. Ces objectifs assignés permettront de : 
•  Développer la piétonisation et faciliter les modes de déplacement 

doux (organisation d’espaces piétons plus confortables et 
sécurisés ainsi qu’un stationnement rationnel).

•  Favoriser la végétation et le développement de la nature au 
centre bourg.

•  Elaborer une gamme simple et qualitative de matériaux et de 
mobilier.

• Mettre en valeur et réhabiliter le patrimoine.

Afin d’atteindre ces objectifs, nous sommes assistés par le cabinet 
Stéphane THALGOTT (paysagiste concepteur), de Corinne MANGIN 
(architecte) et du bureau d’études BEREST de Nancy. Ces grands 
travaux se dérouleront avec au minimum cinq tranches, chacune 
d’elle sera composée de trois grands types de travaux :
•  Les réseaux humides (assainissement et eau potable) portés par 

la Communauté d’Agglomération d’Epinal (CAE).
•  Les réseaux secs avec son enfouissement (électricité, téléphonie et 

éclairage public) avec le Syndicat Départemental d’Electrification 
des Vosges (SDEV).

• Les aménagements routiers et paysagers par la commune.

C’est au cours de l’été 2020 que les premiers travaux ont démarré 
au niveau du carrefour de la Poste avec comme première étape 
la reprise des réseaux d’assainissement et d’eau potable (assurés 
par les entreprises STPI et RAY) sur la rue Patch et sur l’ensemble 
du carrefour rejoignant nos écoles pour ensuite effectuer 
l’enfouissement des réseaux secs (assurés par l’entreprise DM TP). 
A venir, dans le courant du printemps 2021, les aménagements 
routiers et paysagers. Ce qui finalisera cette première tranche.

La seconde phase sera composée du reste de la rue Patch (avec la 
Place Dupré) et du canton de Firminy (avec la Place Bidaud). Ces 
périodes de travaux vont assurément perturber les habitudes de 
chacun, merci donc par avance de votre patience, souplesse et 
adaptabilité pour les mois et années à venir, le résultat n’en sera 
que meilleur.

MT

Nouvelle Médiathèque de Xertigny
Le rez-de chaussée du bâtiment de la salle des fêtes qui avait été 
retenu pour accueillir la nouvelle médiathèque est désormais 
opérationnel.

D’une surface de 280 m², elle va pouvoir proposer une offre de 
services beaucoup plus étoffée dans un cadre parfaitement adapté 
et accessible tout public. 

Commencés au 3ème trimestre 2019, les travaux sont terminés 
maintenant depuis fin Novembre 2020. Passée la période de 
confinement, une des difficultés de ce chantier aura été la pose 
de profilés métalliques des grosses sections, pour venir en 
remplacement de plusieurs murs porteurs démontés en vue d’offrir 
un espace aéré et lumineux.

L’arrivée du mobilier et du nouveau matériel informatique a 
complété la valorisation de cet espace que vous pourrez bientôt 
découvrir.

On a profité de ces travaux pour rénover une partie du sous-sol, 
dont une pièce est entièrement affectée à la médiathèque pour de 
l’archivage, et une autre pour le serveur informatique.

La partie électrique du couloir de circulation a été rénovée par le 
service technique.

L’aménagement d’un hall d’entrée à l’extérieur était initialement 
prévu au marché, mais pour garantir une parfaite intégration en 
harmonie avec notre programme de revitalisation du bourg centre, 
cette réalisation est reportée.
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TRAVAUX
Extension de la Maison de Santé
Pour permettre l’arrivée et l’installation d’un 3ème médecin géné-
raliste et d’un 2ème kinésithérapeute, l’extension et l’aménagement 
de la maison de santé étaient obligatoires.

L’enclave qui existait sur la façade ouest a été utilisée pour en faire 
un nouveau cabinet de 35 m2. En plus d’inclure cet espace dans la 
maison de santé, il a fallu en parallèle modifier la zone occupée par 
le podologue et les infirmières. 

La salle de réunion, peu utilisée, a été réduite de moitié, pour 
permettre l’installation du 2ème kinésithérapeute 

Une de nos craintes était la cohabitation avec les entreprises et 
les nuisances que ces travaux allaient générer, mais grâce à la 
tolérance et à la compréhension des professionnels de santé, et 
du personnel administratif, il n’y a pas eu de problèmes majeurs, 
une entreprise a même travaillé de nuit pour limiter les nuisances.

En parallèle, l’ensemble des cabinets et salles d’attente ont été 
équipés avec un système de climatisation apportant un confort très 
apprécié surtout en période estivale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éclairage des Courts de Tennis
Les 2 courts de tennis sont désormais équipés d’un éclairage 
permettant la pratique de cette activité en nocturne, ce qui répond 
à une longue attente du club local.

Obtenu à partir de réglettes led fixées sur le grillage entourant les 
courts, cet éclairage révolutionnaire dans sa conception répond 
aux normes de la Fédération Française de Tennis et offre une 
luminosité moyenne supérieure à 300 lux pour une consommation 
horaire de 2 KWh par court.

Cet équipement est particulièrement apprécié des joueurs et 
organisateurs, principalement lors du tournoi open de Juillet 
rassemblant plus de 120 joueurs pendant une quinzaine de jours.

La Pumptrack
Unique et inédit dans les Vosges, cet équipement, accessible 
depuis le site des Woodies, est situé en aval du parking de l’ancien 
EHPAD. Il offre un nouveau terrain de jeux pour enfants et adultes 
quels que soient l’âge et le niveau.

Chaque pumptrack est personnalisée : celle de Xertigny, est un 
parcours avec 2 boucles fermées d’une longueur cumulée de 270 
m, composées de bosses et virages relevés où petits et grands 
peuvent s’en donner à cœur joie. Théoriquement, il n’est pas 
nécessaire de pédaler, on utilise les reliefs de la piste et l’action des 
bras et des jambes pour avancer.

Après consultation, c’est l’entreprise Bike Solutions de Grenoble 
qui a été retenue pour concevoir et réaliser ce projet.

Au départ, il a fallu planifier la surface nécessaire, environ 1 700 m², 
puis faire venir de la carrière Tisserand, plus de 250 m3 de 
concassés de différentes granulométries pour la confection de ces 
« montagnes russes » réalisées avec une précision chirurgicale.

Un enrobé est ensuite venu recouvrir cet ensemble comprenant 
également différentes zones herborisées et 5 puits perdus.    

Le marquage au sol, une main courante et la pose de bancs ont 
finalisés cette réalisation appréciée de tous les utilisateurs.

Local VTT Indoor
Situé dans une ancienne annexe des Etablissements Lamboley, 
en face de l’entrée de la Maison des Associations, ce local d’une 
surface de 200 m² a été aménagé en vue de permettre aux jeunes 
de la section sportive du Collège et de la Vôge VTT de pratiquer 
cette discipline quelle que soit la météo, et de se perfectionner aux 
franchissements d’obstacles.

Cette réalisation totalement inédite, initiée au départ par un jeune 
ingénieur de l’ENSTIB passionné de VTT, a entièrement été réalisée 
en bois.

Après réfection de l’installation électrique, et peinture de ce local 
par notre service technique, la structure de cet équipement a été 
réalisée par l’entreprise « Il Etait un Arbre » ; les multiples autres 
obstacles modulables ont été l’œuvre de bénévoles de la Vôge VTT 
et du Collège.
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TRAVAUX Terrain Synthétique
Depuis septembre 2020, un terrain de foot synthétique est venu 
partiellement remplacer le terrain stabilisé de la vallée de l’Aître.                                                                                                                                      
Après décapage et drainage du sol, une sous-couche en moquette 
a été posée, avant la mise en place du gazon synthétique composé 
de fibres avec ajout de granulats élastomères et de sable.

D’une surface de 2 500 m², ce terrain est homologué pour les 
compétitions de jeunes. Il permet surtout à toutes les équipes 
de s’entraîner dans de bonnes conditions sans être tributaires de 
la météo, et avec moins de risque de blessures et d’égratignures 
qu’auparavant sur le stabilisé.

Cet investissement permettra au terrain en gazon d’être beaucoup 
moins sollicité, donc de moins se dégrader et de conserver une 
pelouse en meilleur état pour les rencontres officielles.

La partie du stabilisé non utilisée, environ 1 000m² est ouverte à 
tout public pour la pratique d’activités diverses, pétanque, jeux de 
ballons, etc… 

A noter que la Communauté d’Agglomération d’Epinal est venue 
participer techniquement et financièrement au projet en prenant 
moitié du reste à charge de la commune (hors subventions), du fait 
du caractère intercommunautaire de ce nouvel équipement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison des Associations
D’une surface de 800 m², cette maison des associations est 
terminée depuis fin 2019. Malheureusement en raison de la crise 
sanitaire, elle n’a finalement pu être que très peu utilisée par les 
associations pour le moment.

La transformation de cet ancien bâtiment industriel a demandé 
beaucoup d’énergie, mis à part les murs extérieurs, tout a été 
rénové. De plus, le projet initial a été l’objet de plusieurs évolutions, 
la principale étant pour satisfaire les besoins de restauration 
des enfants de maternelle, suite à la fermeture des écoles des 
hameaux. De fait, une pièce a été aménagée en réfectoire, une 
cuisine de réchauffage et des sanitaires adaptés ont été intégrés 
dans cette rénovation. 

Une partie de l’énergie est fournie par des panneaux photovol-
taïques fixés sur les versants sud de la toiture.

En dehors du club house affecté au foot, 2 salles sont à la disposition 
des associations, dont une insonorisée parfaitement adaptée aux 
activités musicales.

Une salle climatisée, de 120 m² avec douches et vestiaires est 
dédiée à l’activité Fitness. Elle a été équipée d’appareils dernière 
génération, comprenant entre autres un espace cardio-training, et 
un espace musculation.                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe de la Maison des Associations
La rénovation de l’ancien local des pompes de la Rue des Pompes 
faisait partie du même marché, que celui de la maison des 
associations.

La structure du bâtiment n’a pas changé. Les principaux travaux ont 
surtout concerné la création d’une salle de réunion avec sanitaires, 
la pose de rideaux métalliques en remplacement des portes en 
bois datant de l’époque où ce local était affecté aux pompiers, et la 
réfection des façades.

Actuellement, ce local de 400 m² est majoritairement mis à la 
disposition du comité des fêtes.

Une partie est en cours d’aménagement en vue de transférer skis 
et chaussures appartenant au CAPS, qui sont actuellement stockés 
dans le sous-sol de la salle des fêtes.
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TRAVAUX
Mise en Accessibilité de la Mairie-Château des 
Brasseurs
Désormais l’ensemble du bâtiment est accessible aux personnes à 
mobilité réduite, et partiellement aux malvoyants.

Après avoir décidé et validé que l’entrée principale du public 
aurait lieu par la partie arrière du château, il restait à réaliser les 
aménagements nécessaires pour atteindre l’objectif fixé.

Une des priorités a été de satisfaire à la réglementation sans 
dénaturer l’intérieur du bâtiment.

Un parking, avec 13 nouvelles places de stationnement, dont une 
pour personne à mobilité réduite, a été réalisé et aménagé en 
prolongement de la Place de la Brasserie.

Les 2 portes du sas d’entrée ont été automatisées, et un monte-
personne permet pour les personnes qui le souhaitent, d’éviter la 
montée des quelques marches donnant accès au rez de chaussée 

Une fois dans le hall d’entrée, la porte en direction de l’accueil et 
du secrétariat de la mairie a été également automatisée.

Un ascenseur a discrètement trouvé sa place à l’intérieur du 
bâtiment. Il permet d’aller du sous-sol au 2éme étage.

Les sanitaires côté Verrière ont été rénovés, avec mise en 
accessibilité, et des sanitaires ont également été aménagés au 
sous-sol.

Plusieurs portes ont été remplacées, pour augmenter la durée de 
résistance au feu comme l’impose la réglementation actuelle.

René ALEXANDRE

Création de Logements PMR
En 2017, la Commune de Xertigny a cédé à l’euro symbolique à 
Vosgelis des parcelles situées rue du Pré Levau afin de permettre la 
construction de cinq nouveaux logements individuels, pleinement 
accessibles PMR pour le plus grand bonheur de leurs nouveaux 
occupants, qui ont pris possession des lieux en 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réhabilitation des Friches de Conflandey
Dans la poursuite du travail entrepris par la C2VRM, notre ancienne 
intercommunalité, avec la construction d’un Atelier Bois loué 
par l’ONF, la Communauté d’Agglomération d’Epinal a continué 
d’entreprendre, ces deux dernières années, la réhabilitation du site 
des Tréfileries de Conflandey, en partenariat avec l’Etablissement 
Public Foncier Grand Est (EPFGE). 

L’ensemble des bâtiments dégradés a été démoli, ce qui permet 
d’envisager pour la suite un projet de plateforme technologique, 
et ainsi continuer à construire un véritable Pôle Economique Bois 
à Xertigny.

Mise en Place de Télégestion
des Compteurs de Sectorisation
La Commune de Xertigny compte actuellement 10 zones de 
sectorisation de son réseau d’eau potable. En 2019, 8 compteurs 
sur les 15 existants disposaient d’un module de télésurveillance 
permettant au fermier du réseau d’eau potable de déceler 
plus rapidement et efficacement les fuites. La commune a donc 
entrepris, fin 2019-début 2020, de doter les 7 derniers compteurs 
d’un module en radio ou en LS42 autonome, et ainsi parfaire la 
couverture télésurveillée du territoire. En sus, une dizaine de 
sondes de pression ont également été ajoutées sur le réseau, ainsi 
qu’une vidange au réservoir du Roulier.

Réfection d’un Réservoir d’Eau Potable
Le réservoir Chapuis, l’un des six réservoirs que compte la 
commune, a fait l’objet de travaux importants courant 2019. 
Composé de 2 cuves de 150 m3 chacune, son revêtement s’était 
dégradé au fil des années, et afin d’éviter des pertes en eaux et/ou 
une éventuelle dégradation de la qualité de l’eau distribuée, une 
réhabilitation complète a été opérée.
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TRAVAUX Étude Technique sur le Devenir de l’EHPAD
Dès 2017, les élus municipaux avaient saisi l’EPFGE, dans le cadre 
de sa politique de traitement des friches et des sites et sols pollués, 
en vue d’envisager les moyens de requalification de l’ancien 
EHPAD, du fait de la construction à venir d’un nouvel EHPAD et de 
la potentielle friche laissée une fois les résidents déménagés. 

L’EPFGE a rapidement proposé la signature d’une convention avec 
la commune pour la réalisation d’études techniques, auxquelles 
s’ajouteront la réalisation d’une étude programmatique en vue de 
vérifier la faisabilité des projets recensés et d’éventuelles pistes 
de reconversion. Cette convention permettant un financement 
desdites études à hauteur de 80% par l’EPFGE et 20% par la 
commune (dont 10% ont été pris en charge par la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal). Ce montage étant possible du fait que 
la commune n’était et n’est toujours pas propriétaire de l’EHPAD. 

C’est ainsi qu’en 2018 et 2019, le cabinet d’étude retenu par l’EPFGE 
a pu avancer sur un diagnostic des lieux, ayant débouché sur des 
programmations possibles puis un scénario potentiel, présenté au 
nouveau Conseil Municipal, avec la démolition et dépollution de 
certaines ailes inexploitables et la possibilité de développer deux 
bâtiments distincts : un centre d’hébergements collectifs avec une 
quarantaine de lits et un complexe d’appartements accessibles 
à consolider avec des porteurs de projets et des financements 
potentiels à rechercher.   

Création d’un Nouvel EHPAD
Suite à l’acquisition de terrains par l’EHPAD Saint André à la 
Commune de Xertigny, le Conseil d’Administration de l’EHPAD 
(dont le Maire est, pour rappel, Président de droit en application 
du Code Général des Collectivités Territoriales) a pris la décision de 
construire un nouveau bâtiment sur la Zone Artisanale du Xertipôle 
des Buissons, située en entrée de ville. Ce nouveau bâtiment devait 
en effet permettre d’accueillir les résidents dans un bâtiment 
pleinement accessible, et surtout aux normes actuelles de sécurité 
que l’ancien bâtiment ne permettait plus de remplir.  

Fin 2017, les travaux ont pu débuter, et ce pendant plus de deux 
ans, sous la supervision de M. PICARD, le Directeur des EHPAD de 
Xertigny et de La Vôge les Bains, qui n’aura malheureusement pas 
pu profiter pleinement du nouveau bâtiment du fait de son départ 
en retraite, bien mérité et que nous lui souhaitons heureux, un peu 
moins de deux mois après le déménagement. 

C’est ainsi qu’un bâtiment spacieux en forme de Y, en bardage bois, 
lumineux et paré de grandes baies vitrées, a ouvert ses portes, le 
2 novembre 2020, aux résidents avec un cadre et un espace de 
vie chaleureux, des chambres individuelles de même taille et un 
grand réfectoire pour accueillir les proches et familles. Le nouveau 
bâtiment dispose d’une capacité de 73 lits, dont 12 lits en UVP 
(Unité de Vie Protégée).

EN RÉGIE
Les agents communaux, en complément des missions courantes 
liées à leurs activités (entretien des bâtiments, curage, propreté 
urbaine, fleurissement, entretien des espaces verts …), ont réalisé 
des travaux plus spécifiques (liste non exhaustive) comme : 

En 2019 :
• Travaux d’installation électrique dans le local trial indoor
•  Réfection de 2 salles de classe à l’école primaire, d’un vestiaire 

pour la maternelle en raison de la fermeture du Regroupement 
Pédagogique Communal (RPC)

•  Isolation et réfection de locaux de stockage (produits d’entretien, …) 
au sous-sol de la Mairie 

•  Pose de bordures de trottoir (rue du Tillot), busage de fossé 
(Amerey Crochémont), pose de potelets (rue du Colonel Sérot), 
de balises de sécurité, pose d’un abribus (Rue du Côney)

• Réalisation et pose de bancs pour la Pumptrack.

 En 2020 :
• Travaux dans les locaux du stade dédiés au FCAX
• Aménagement de bureaux à l’étage de la Mairie 
•  Reprise complète d’une salle de classe à l’école primaire (peinture 

et installation d’étagères)
•  Installation de lavabos supplémentaires à l’école primaire 

(compte tenu du renforcement des protocoles sanitaires)
• Aménagement d’un comptoir d’accueil à la Mairie
• Création d’un local de rangement skis dans le local des Pompes
• Reprise de l’installation électrique au sous sol de la salle des fêtes
• Réalisation de caniveaux et aqueducs dans nos hameaux.

MT

RÉFECTION DU PETIT 
PATRIMOINE
En 2009, la section patrimoine des Amis du Priolet a conçu, en 
partenariat avec la Maison du Tourisme, un diaporama recensant 29 
croix, statues, chapelles ou stèles sur le territoire de la commune.  
Installées à différentes époques, elles ont toutes une histoire à 
pérenniser. Il y a « la chapelle de Notre Dame du Paquis », longtemps 
entretenue par une riveraine, la statue de « la Sainte Vierge » (rue 
des Cailloux) rénovée par un particulier… 

Après la réfection de « Notre Dame du Bon Secours », en 2019, 
l’entreprise Sébeler a obtenu le marché permettant de réparer 
« la Croix de la rue du Tillot », « la stèle de Moyenpal » et « la 
Croix du Boubot ». Signalée en souffrance en 2014, alors qu’elle 
a été et est toujours fleurie, ce sont les ouvriers de la commune 
qui ont été mandatés pour réparer la maçonnerie de « Notre 
Dame des Neiges » en 2020. Merci à tous ceux qui nous aident 
à faire vivre ce petit patrimoine, bien agréable à retrouver et à 
comprendre lors de promenades.

AL
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DÉMARCHE DE REVITALISATION

Cheffe de Projet sur la Revitalisation du Bourg-Centre depuis 
Septembre 2020 au sein de la Mairie de Xertigny, je suis heureuse 
de pouvoir accompagner les élus et les Xertinois dans leurs projets 
de développement de la commune.

En effet, j’ai découvert Xertigny lors de mes précédentes 
expériences professionnelles et le dynamisme et la capacité 
d’innovation dont fait preuve, depuis de nombreuses années, la 
commune, m’a convaincue de m’investir aux côtés des élus, des 
acteurs économiques, des associations, et bien entendu, des 
habitants pour travailler ensemble au Xertigny de demain !

Encore méconnue à l’échelle du Département et de la Région, la 
ville de Xertigny possède pourtant de solides atouts pour proposer 
une alternative à la vie citadine. Dotée de nombreux services 
(crèche, maison des associations, médiathèque, écoles, accueil 
périscolaire et extrascolaire, collège, maison de santé, maison de 
retraite, …), de commerces de proximité de qualité, située à vingt 
minutes d’Epinal, de Remiremont et de la Haute-Saône, labellisée 
3 Fleurs et surtout Ville Active et Sportive grâce à la richesse de ses 
équipements, le tout dans un écrin de verdure, Xertigny offre une 
réelle qualité de vie à ses habitants.

Consciente de ces atouts et des enjeux pour la décennie à venir, 
l’équipe municipale a saisi l’opportunité d’un appel à projets 
Revitalisation des Bourgs-Centres lancé par l’Etat et le Conseil 
Départemental des Vosges. Lauréate, Xertigny a ainsi décroché 
une enveloppe financière qui lui permet de réaliser une étude 
visant à définir la feuille de route visant à gagner en notoriété et 
en attractivité.

C’est avec le bureau d’étude Studiolada et son collectif de 
professionnels (d’architectes, urbanistes, géographes, sociologues, 
ingénieurs en bâtiment) que les élus ont choisi de collaborer, 
accompagnés localement par la chef de projet bourg centre.

En effet, expérimentée dans le domaine de la revitalisation des 
bourgs-centres, cette équipe a notamment fait ses preuves à 
Flavigny-sur-Moselle et Ligny-en-Barrois. En complément de la 
Requalification du Centre-Ville en cours de réalisation, l’étude 
qu’ils ont menée a abordé de multiples domaines : habitat, 
patrimoine, tourisme, activités de loisirs, commerce, artisanat, 
industrie, services et équipements publics, déplacements, espaces 
publics, etc… 

XERTIGNY DEMAIN
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DÉMARCHE DE REVITALISATION
Pour une meilleure compréhension de cette démarche je souhaite 
vous rappeler les temps forts de ces derniers mois :
Une Etude en 4 Phases 
1ère phase (de Mars à mi-Juin 2019) : Photographie du territoire 
et analyse de son fonctionnement avec notamment la réunion 
publique du 28 mars, le(s) portrait(s) de territoire le 6 avril, ou 
encore l’inauguration de la Maison du Projet le 27 avril.
2ème phase (de mi-Juin à mi-Juillet 2019) : Esquisse d’une vision 
attractive de revitalisation du bourg centre avec la réalisation de 
plusieurs ateliers spécifiques (acteurs économiques, habitants, 
élus …) les 24 et 25 mai, 29 juin, 4 et 5 juillet et 30 août.
3ème phase (de fin Août 2019 à ce jour) : Élaboration d’une stratégie 
de revitalisation à court, moyen, long terme ; hiérarchisation et 
mise en perspective avec les besoins locaux, et notamment les 27 
et 28 septembre 2019 avec des expérimentations in-situ et des 
ateliers suivant la stratégie retenue. Soulignons que cette phase a 
pris plus de temps en raison de la crise sanitaire.
4ème phase (1er Semestre 2021) : Programmation des actions, 
identification des outils, des acteurs, des financements, des 
partenaires avec tout particulièrement le Temps Festif de fin de 
l’étude dont la date reste encore à définir.

En complément de la démarche « Revitalisation du Bourg-Centre », la 
Ville de Xertigny a été labellisée « Petite Ville de Demain » en Décembre 
2020.
Avoir été labellisé est la reconnaissance du travail engagé depuis 
de nombreuses années par les élus municipaux, et notamment 
l’engagement dans la démarche de « Revitalisation du Bourg-
Centre ». 

Ce programme d’envergure nationale vise en effet à accompagner 
le développement des projets des petites communes et des 
territoires alentours. Pour une commune comme la nôtre, il 
s’agit d’une réelle opportunité pour faire aboutir des projets de 
renforcement de l’attractivité et respectueux de l’environnement, 
tels que la rénovation des logements anciens en renforçant 
l’utilisation de Maprimerénov, le renforcement de l’accès aux 
produits locaux, le soutien aux commerces locaux, la rénovation 
énergétique des bâtiments publics, etc… 

Grâce à « Petites Villes de Demain », l’Etat et les partenaires du 
programme viennent soutenir et faciliter le développement des 
territoires en proposant un accompagnement durable et adapté 
aux besoins locaux. Les atouts de ce programme : apporter une 
réponse sur-mesure, mobiliser davantage de moyens techniques et 
financiers et permettre d’accélérer les projets issus des démarches 
de revitalisation. L’inscription permet également de prolonger le 
financement du poste de « Chef de Projet », indispensable à la 
mise en œuvre des projets définis, une fois l’Etude de Revitalisation 
terminée.

Plus de renseignements ou pour partager vos idées, 
n’hésitez pas à me contacter :

Pascale RITZENTHALER, Chef de Projet 
« Revitalisation du Bourg-Centre »

Hôtel de Ville - 1, Le Château - 88220 XERTIGNY 
pritzenthaler@mairie-xertigny.fr 

06.24.86.15.73
  

EURL GaRaGE dU CEntRE Agent eurorepAr
2 rue georges Colnot - 88220 XertIgnY
Tél : 03 29 30 11 54 • FAX : 03 29 36 07 98
e-mail : gdu.centre@wanadoo.fr aujourd’hui et plus que jamais, jouez la 

carte de la proximité avec vos artisans et 
commerçants. Soutenez-leS !
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Depuis la rentrée scolaire 2019-2020, la Commune de Xertigny 
compte deux écoles (1 Maternelle et 1 Élémentaire), situées 
toutes deux Rue du Colonel Sérot, et qui accueillent chaque jour 
200 écoliers du centre et des hameaux de la commune (Les Hauts, 
Amerey, Moyenpal et Rasey).

Depuis le nouveau Décret relatif aux Dérogations à l’Organisation 
de la Semaine Scolaire, les écoles de Xertigny fonctionnent sur une 
Semaine de 4 Jours (les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis). 

A la fin du cycle 2, les écoliers xertinois rejoignent le Collège 
Camille Claudel, qui se trouve également Rue du Colonel Sérot, 
et qui accueille, en plus des jeunes Xertinois, également ceux de 
Charmois l’Orgueilleux, Dounoux, Hadol, Uriménil et Uzemain pour 
un total d’environ 400 élèves.

Enfin, à la fin de leur scolarité en collège, les élèves sont 
généralement orientés vers le lycée de leur choix à Epinal, sauf 
autre orientation scolaire, et peuvent profiter du transport scolaire 
qui permet, à la plupart, d’être demi-pensionnaires du fait de 
l’emplacement de Xertigny, à moins de 20 kilomètres d’Epinal.

Pour rappel, les écoles dépendent des Communes, là où les 
Collèges relèvent des Départements et les Lycées des Régions. 

Comme annoncé en préambule, si la Rentrée Scolaire 2019-2020 
a vu la présence de 76 élèves en Maternelle et 141 élèves en 
Elémentaire, cette dernière 2020-2021 compte 70 élèves sur les 
bancs de l’Ecole Maternelle en 3 classes de niveaux et 132 du 
côté de l’Ecole Elémentaire avec 7 classes et 2 entités spécialisées 
(Maître E et ULIS).  

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
Pour rappel, le temps avant et après le temps de classe constitue le 
temps périscolaire (garderie et cantine), dont la mise en œuvre est 
facultative pour les communes. La compétence transport scolaire 
est gérée par la Région, sous compétence de la Communauté 
d’Agglomération d’Epinal, avec charge pour les communes de 
mettre à disposition du personnel communal afin d’assurer la 
surveillance des élèves de maternelle.

Les élus municipaux ont souhaité, à Xertigny, pouvoir proposer aux 
parents d’élèves, et ce depuis de nombreuses années, un système 
périscolaire qui soit le plus complet possible afin de répondre aux 
besoins d’un maximum d’entre eux.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Chaque matin et soir, un système de garderie périscolaire est mis en 
place, dès 7h00 et ce jusqu’à 19h00, pour les enfants de Maternelle 
et d’Elémentaire. Ce système à la carte permet d’une part une 
inscription au jour le jour avec un système de tickets à acheter en 
Mairie et d’autre part aux enfants de profiter de plusieurs activités 
tout en étant pris en charge par du personnel communal. 

FOCUS SUR LES ECOLES 
ACTUELLES

ÉCOLES ET JEUNESSE
Afin de répondre aux préconisations liées à la crise sanitaire 
rencontrée depuis Mars 2020, chaque école comprend son propre 
système de garderie, ce qui permet de limiter les risques de non-
distanciation entre les groupes de niveaux.

CANTINE PÉRISCOLAIRE
Chaque école comprend là aussi un système de restauration 
différent, adapté au niveau des élèves demi-pensionnaires.

Ainsi, les élèves de maternelle sont pris en charge par du personnel 
communal pour aller se restaurer chaque midi dans le réfectoire 
récemment aménagé au sein de la Maison des Associations, située 
Rue du Tillot. La préparation et la livraison des repas en liaison 
froide dépend d’un marché public attribué à l’entreprise API 
Restauration, suivant un cahier des charges précis, pour ensuite 
être réchauffés et servis par du personnel communal.

Les élèves d’élémentaire sont quant à eux également pris en 
charge par du personnel communal pour aller se restaurer au sein 
du réfectoire du Collège Camille Claudel où la préparation des 
repas relève du personnel départemental du Collège et d’agents 
communaux mis à disposition.

L’accès au service se fait là encore via des tickets à acheter en 
Mairie, toutefois suivant un calendrier d’inscription à respecter 
afin de permettre aux fournisseurs de préparer le nombre 
suffisant de repas, sans gaspillage alimentaire.
La crise sanitaire a également impacté la gestion du service afin de 
permettre aux enfants de prendre leur repas, tout en limitant au 
maximum les risques de contagion.

MERCREDIS RÉCRÉATIFS  
Depuis Septembre 2018 et la décision de revenir à la semaine de 
quatre jours, les enfants de 3 à 15 ans peuvent désormais bénéficier 
de Mercredis Récréatifs, chaque Mercredi avec un accueil de 7h00 
à 18h30. Cette mise en place résulte d’un sondage effectué auprès 
des parents, par le biais d’un questionnaire distribué en fin d’année 
scolaire 2017-2018 dans le cadre du changement des rythmes 
scolaires, et auquel près de 70% des foyers s’étaient dit intéressés 
par l’initiative. Les élus du Conseil Municipal ont ainsi décidé de 
mettre en place ce nouveau service avec du personnel communal 
et en collaboration avec l’ASC d’Hadol-Dounoux pour les activités 
proposées aux enfants.

Chaque famille a donc la possibilité d’inscrire son enfant à la carte 
(à la journée avec repas ou demi-journée avec ou sans repas), 
moyennant un tarif variable en fonction du quotient familial. Des 
ateliers en tout genre sont proposés toute l’année aux enfants 
(sport, jardinage, activités culinaires, théâtre, etc…) et se déroulent 
dans les locaux de l’Ecole Elémentaire. 

CONTRAT EDUCATIF LOCAL
Les élus municipaux ont souhaité proposer et financer un Contrat 
Educatif Local à chaque période de petites vacances (Toussaint, 
Hiver et Pâques). 

C’est un collectif d’associations, de bénévoles et de personnel 
communal qui œuvrent, en partenariat avec la mairie et les écoles, 
pour le bien-être des enfants. Il donne à tout Xertinois, de 3 à 
11 ans, les moyens de découvrir de nouvelles formes d’activités 
sportives, culturelles et gratuites. Le tout chapeauté par un élu 
municipal, Denise VALENTIN, ancienne Adjointe Déléguée au CEL 
pour l’année 2019-2020 et Manuela PERROTTEY ADAM, Conseillère 
Déléguée au CEL pour ce nouveau mandat.
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On rappelle que les activités proposées pour les petites vacances 
sont certes assurées gratuitement pour les parents, mais 
demandent à la collectivité et aux bénévoles qui répondent 
toujours présents du temps et des frais, il est donc impératif de 
respecter quelques règles afin que le service puisse perdurer 
(inscription préalable aux activités avec respect des dates limites 
et présence des enfants dès lors qu’ils sont inscrits). Tout non-
respect de ces quelques règles de bon sens pourra entraîner la 
suspension, voire l’exclusion de l’enfant concerné au programme 
d’activités proposé.

Les activités en 2019 et 2020 ont été les suivantes :
•  Activités Manuelles - Animées par Laëtitia EDDE, Odile LUSIER et 

Christelle MARIN, Agents Communaux 
•  Activités Manuelles, Heure du Conte et Jeux de Sociétés - 

Animés par Marie DENIS, la Bibliothécaire, et les Bénévoles de la 
Bibliothèque Communale 

• Aquarelle - Animée par Pascale LECLERC
•  Atelier Cuisine - Animé par Marie-Lys ZITTE, Agent Communal
• Folklore - Animé par Les Chettas
• Football - Animé par le FCAX
• Pétanque - Animée par le Club de Pétanque
• Poterie - Animée par Huguette UNTERINER
•  Secourisme - Animé par les Sapeurs-Pompiers Volontaires du CIS 

de Xertigny
•  Sensibilisation à l’Environnement - Animé par Xertigny en 

Transitions

CLSH ET CAMP ADO
Depuis 2018, la Commune de Xertigny a fait le choix de faire appel 
à l’ASC d’Hadol-Dounoux, qui assure également la gestion des 
Mercredis Récréatifs, afin de proposer un Centre Aéré pendant 
l’été plus étendu (pendant près de 6 semaines en Juillet et Août et 
ouvert de 3 à 15 ans), incluant d’office le repas du midi. 

Fanny Ruer et Jeanne Brenière, Directrices, sous la supervision 
d’Aurélie Soulignac, ont été accompagnées tout au long des séjours 
des étés 2019 et 2020 par une équipe d’animation dotée du BAFA 
et composée majoritairement de Xertinois afin d’encadrer les 
enfants de Xertigny et des communes alentours. 

En 2019, les enfants ont pu profiter d’activités sportives, manuelles 
et culturelles avec les Olympiades Gauloises, en passant par L’Eté 
des Talents, les Mystères à la Croisière ou encore Mario-Party. 

2020, bien que marquée par le respect nécessaire des gestes 
barrières et les difficultés à organiser des visites pour de grands 
groupes, aura tout de même permis aux enfants de découvrir le Far 
West, les Zinzins de l’Espace, en passant par la Chasse aux Dinos ou 
encore l’Aquaparty. 

Que de belles aventures qui ont pu s’agrémenter pour certains de 
camps ados au camping de Saulxures sur Moselotte. 

Les deux années, comme les précédentes, les élus municipaux 
ont décidé de subventionner largement l’accès au Centre Aéré et 
Camps Ados, pour lesquels le quotient familial est également pris 
en considération avec un partenariat de la CAF, afin de permettre 
à un maximum d’enfants de profiter des vacances à quelques pas 
de chez eux. 

Vivement l’Eté 2021 ! 

Manuela ADAM PERROTTEY 

ÉCOLES ET JEUNESSE

L’expérience a pu être renouvelée aux Vacances de la Toussaint 
avec un appel à inscription lancé directement sur la Gazette, et ce 
sont ainsi 4 nouveaux jeunes qui ont pu partir une semaine dans 
les mêmes centres de loisirs et ainsi revenir plus armés pour la 
rentrée de Novembre. 

Emmanuelle PERONA
Adjointe Déléguée aux Affaires Sociales

Pour compenser les effets de l’obligation de pratiquer, au 
Printemps, l’enseignement à distance pendant le confinement, et 
ainsi tenter de prévenir le décrochage scolaire, l’Etat a souhaité 
mettre en place, pendant l’été 2020, les «Colonies Apprenantes», 
subventionnées par ses soins à hauteur de 80% du montant global 
du séjour par enfant. 

Ce dispositif proposait aux enfants et aux jeunes, suivant les 
publics prioritaires concernés, des séjours labellisés, associant 
renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la 
culture, du sport et du développement durable. 

Le Conseil Municipal de Xertigny a voté, début Juillet, un budget 
pour permettre de prendre en charge le complément et la 
municipalité a contacté une trentaine de familles de Xertigny qui 
correspondaient aux critères. Les colonies organisées par la Ligue 
de l’Enseignement des Vosges et l’ODCVL se sont déroulées dans 
les Vosges, aux Tronches, en passant par le Pont du Metty ou encore 
à la Jumenterie et le programme alliait des activités pédagogiques 
sous forme ludique en français, anglais ou mathématiques et des 
activités sportives. Ce sont ainsi 25 enfants de la commune qui 
ont pu bénéficier gratuitement au mois d’Août d’une semaine de 
vacances et sont revenus ravis de cette expérience.

DISPOSITIF « COLONIES APPRENANTES » - ÉTÉ 2020
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Depuis 2018, vous n’êtes pas sans avoir remarqué que le Conseil 
Municipal des Jeunes (CMJ) s’est montré très actif.

Le CMJ s’est renouvelé par 2 fois :
Dans le règlement intérieur du CMJ, le mandat des jeunes 
conseillers dure 2 ans. Par conséquent, un nouveau CMJ a vu le 
jour en avril 2019. Pourtant, par souci d’équilibre, celui-ci n’a duré 
que jusqu’aux élections municipales adultes de 2020. De nouvelles 
élections se sont donc tenues pendant la première période de 
confinement cette année.

Présidente du CMJ : Lizi TCHANKOTADZE / Présidente de 
la Commission Animation : Lola GUYOT / Président de la 
Commission Sports et Loisirs : Victor WERNET / Présidente de 
la Commission Environnement : Candice VANÇON et Présidente 
de la Commission Solidarité, Aide à la Personne, Citoyenneté : 
Oriane PERNOT.

Le CMJ est composé de jeunes Xertinois de 9 à 15 ans. Pour l’heure, 
ils n’ont pas pu agir comme ils le souhaiteraient, mais ils ont des 
projets plein la tête qui ne demandent qu’à voir le jour, dès que 
les conditions sanitaires le permettront. Voici les membres du CMJ 
élus de 2020 au printemps 2022. Autour de tous les présidents de 
commission, nommés ci-dessus, ont été élus Maxime BERTOCCHI, 
Emily BRIGNON, Abigaëlle et Agathe CLAIR, Romane DE FILIPPO, 
Théodore HAYE, Pauline KRAFT, Natacha et Théo MATHIEU, Chiara 
MORICE, Noémie PIXA, Rose TISSERANT, Justin VUILLEMIN et 
Arthur WERNET.

Meurtre au château : 
Ces 2 années au CMJ ont été principalement marquées par la 
nouvelle animation proposée par les jeunes. À partir de l’idée d’un 
Escape Game au Château, il a été finalement décidé d’organiser 
un Cluedo grandeur nature et s’il devait avoir lieu au Château, il 
fallait que notre scénario ait un rapport avec l’Histoire du Château. 
C’est ainsi que Meurtre au Château est né : un meurtre, commis 
à l’époque où le Château était à son apogée, doit être résolu. 
Bien sûr, nous avons inséré notre petite histoire à l’intérieur de la 
grande Histoire. Les personnages étaient en costumes d’époque 
et deux années de suite, cette animation connut un franc succès. 

Il faut dire que chaque participant à l’enquête pour découvrir 
le meurtrier pouvait parcourir le Château de la cave au grenier 
empruntant même des passages secrets inconnus du grand public. 
Dès que possible, les jeunes sont prêts à organiser un nouveau 
Cluedo !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée HALLOWEEN (2018 et 2019) 
+ Carnaval 2019 :
Après une véritable réussite les soirées précédentes, la soirée 
Halloween a été reconduite en 2018 et 2019. Cette soirée, 
organisée pour les enfants principalement, se passe de 18h à 21h 
un soir de fin octobre. L’animation musicale est proposée par un 
DJ et le stand restauration est assuré par les jeunes du CMJ, leurs 
parents et des conseillers municipaux.

Pour rendre cette soirée plus amusante encore, des jeux sont 
préparés et animés par les jeunes du CMJ et des concours 
récompensent les meilleurs costumes, maquillages et citrouilles 
d’Halloween. Un grand merci aux commerces de Xertigny pour les 
lots offerts à cette occasion.

Une autre soirée déguisée a été organisée début 2019 pour célébrer 
CARNAVAL. Cette fois, un défilé dans les rues de Xertigny, aux côtés 
de la Musique La Vôge, a précédé une petite soirée musicale et 
conviviale avec les enfants déguisés. Encore un moment convivial 
à renouveler ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

Angelino ETIENNE, Président du CMJ jusqu’en 2020, 
qui a joué le rôle d’Henri TRIVIER.

Lizi TCHANKOTADZE, Présidente du CMJ depuis 2020, 
qui a joué le rôle de Miss CAROL, 

la nounou des enfants TRIVIER.

ÉCOLES ET JEUNESSE
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Visite à l’EHPAD (octobre 2019) :
La présidente de la commission solidarité, aide à la personne et 
citoyenneté, Loane VANÇON, a souhaité que le CMJ rende visite 
aux résidents de l’EHPAD. Avec Mme DEROSIER, une après-midi 
autour d’une crêpe party et de jeux de société a été organisée. 
L’intérêt bien sûr était de mélanger les générations. Deux ateliers 
intergénérationnels ont été créés dans la bonne humeur (l’un en 
cuisine, l’autre autour de plusieurs jeux). Pour terminer, tout le 
monde a goûté aux crêpes préparées à la fois par les jeunes et les 
résidents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cérémonies patriotiques et parrainage d’une 
tombe au cimetière américain : 
 Encore une fois, le CMJ répond présent et participe aux 
cérémonies patriotiques. Ils assistent Madame le Maire pour 
déposer les gerbes du souvenir, lire des messages, participer au 
chant de la Marseillaise avec les enfants de l’école élémentaire. De 
même, certains s’initient au port du drapeau pour aider les porte-
drapeaux officiels. Encore une fois, les générations s’entremêlent 
et les plus anciens sont heureux d’apporter un savoir et un savoir-
faire aux plus jeunes. 

En mai 2019, le CMJ a parrainé la tombe 
d’Alton TEASLEY, jeune soldat américain 
tombé sur le sol français en janvier 1945 
et enterré au cimetière américain du 
QUÉQUEMENT près d’Epinal. Ce fut 
l’occasion d’une cérémonie officielle de 
parrainage avec Madame le Maire, les 
élus municipaux et les enfants de l’école 
primaire. Les jeunes ont été impressionnés 
par cette cérémonie ainsi que par le 
MEMORIAL DAY organisé chaque année 
au cimetière et qui attire des centaines de 
visiteurs.

Projets des jeunes conseillers : 
Depuis les élections d’avril 2020, les jeunes conseillers grouillent 
d’idées. Ils souhaitent, non seulement reconduire les actions qui 
ont rencontré un franc succès, mais ils voudraient innover. Par 
exemple, la commission sport aimerait organiser un après-midi 
sportif autour de sports originaux à découvrir, un trail en relais 
pour les familles…

La commission environnement a envie d’animer un Géocache 
nature pour tous... Et s’il n’est pas possible d’organiser le 
traditionnel Cluedo grandeur nature au château, ils envisagent 
d’en créer un dans les rues de Xertigny ! Tout le monde a hâte de 
retrouver une vie sans contrainte… patience !

MAP

ÉCOLES ET JEUNESSE

Pizza Dino fête ses 5 ans d’installation à Xertigny 
et propose une large gamme de pizzas à emporter : 
de la classique aux épicées ainsi que des tartes 
flambées et autres fromagères sans oublier celles 
dont les ingrédients sont cuisinés comme les fruits 
de mer, le poulet, la saucisse de morteau, les 
escargots etc... Il y en a pour tous les goûts !

Retrouvez-moi les samedis soirs à Moyenpal de 
17h30 à 21 h, à Chapelle aux Bois le dimanche soir, 
à Xertigny le lundi soir, à Dounoux le vendredi soir. 
Commandes au 06 30 62 74 45

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

Equipements urbains 
Bornes de recharge 

Vidéo protection 
Panneaux messages 

variables 
 

Eclairage 
Public et Privé 

Illuminations festives 
Patrimoine 

Réseaux secs 
Lotissement, 

Réseaux Enedis 
Electrification rurale  

 

12 chemin de la Mare aux Fées 
CHANTRAINE - 88026 EPINAL CEDEX 
Tél. 03 29 35 13 58 – epinal@citeos.com 

Xertigny 37



« Quel calme ! » « Que c’est reposant ! » « Quel cadre agréable ! »
Ce sont ces mots que l’on peut entendre de la part des vacanciers 
profitant des terrasses avec vue sur le plan d’eau des Woodies.
Déjà très bonnes en 2019, mais forcément impactées par les 
deux périodes de confinement et la présence fluctuante du 
virus en 2020, les réservations ont été très honorables au cours 
des deux dernières années, puisque ce sont 696 nuitées qui ont 
été réservées en 2019 et 661 en 2020. A deux pas des services 
du centre-bourg, ce théâtre de verdure continue de séduire une 
clientèle parfois très locale. Il n’a pas été rare d’observer, au cours 
de cette année particulière, des personnes de la région Grand Est, 
valises déjà dans le coffre de la voiture, appelant à la dernière 
minute pour réserver et débarquant moins de deux heures plus 
tard pour découvrir avec enchantement le gîte choisi en compagnie 
de notre gestionnaire Karine Mangel, aidée de Thierry Hélaine ou 
Yann Frin, dont le sens de l’accueil et la disponibilité ont déjà été 
maintes fois relevés par les locataires.
Ces 6 gîtes sont, rappelons-le, une vitrine de l’utilisation du hêtre 
comme matériau de construction en intérieur comme en extérieur 
et sont souvent cités en exemple dans différentes revues de presse 
et articles. Ils sont également labellisés 2 clévacances et « tourisme 
et handicap ». Tout habitant de la CAE peut d’ailleurs profiter d’une 
réduction de 10% sur le séjour tout au long de l’année.

N’oublions pas de faire un petit clin d’oeil à l’Ecrin, cet hébergement 
insolite souvent loué à la nuit, toujours apprécié pour son design 
tout en rondeur, son esprit « cocon » et sa terrasse dominant le 
site du plan d’eau qui décidément, devient un pôle de plus en plus 
incontournable de Xertigny.

A proximité immédiate, l’aire de camping-car communale n’a pas 
été en reste. Nombreux ont été ces vacanciers nomades à découvrir 
ou redécouvrir le cadre proposé par notre aire et à avoir des envies 
de sédentarité. Certains d’entre eux, venus au départ pour y passer 
simplement une nuit, étaient encore sur les lieux 3 nuits plus tard…

9 autres offres d’hébergement : chambres d’hôtes, gîtes divers, 
hébergements insolites et gîtes de groupe sont proposées par 
les propriétaires Xertinois sur tout le territoire de la commune, 
dans des environnements calmes et verdoyants avec un accueil 
chaleureux. Les touristes attirés par le secteur de la Vôge ont ainsi 
un vaste choix s’ils désirent poser leurs valises à Xertigny, pouvant 
choisir un hébergement dans les hameaux, au centre ou dans les 
Hauts. Choix qui peut aussi se révéler être très intéressant pour 
nous, Xertinois, lorsque nous recevons famille et amis ayant besoin 
d’être hébergés. Une liste complète des hébergements de la 
commune est disponible à la mairie et sur notre site internet.

Franck BERTOCCHI

ROULE OU FLOTTE…
Tout au long de l’été, de mi-juin à fin septembre, touristes, visiteurs 
mais aussi Xertinois, ont pu parcourir les nombreux chemins et 
sentiers de la Vôge en enfourchant l’un des vélos proposés à la 
location au niveau du bâtiment d’accueil des Woodies. Ce point 
vélo, chapeauté par le Pays d’Epinal, Cœur des Vosges, permet de 
louer des VTT à la demi-journée ou à la journée.

Depuis 2 ans, les VTT à Assistance Electrique connaissent un certain 
succès. Ceux-ci permettant en effet de voir plus loin et d’agrandir 
considérablement le terrain de jeu, de se jouer du dénivelé parfois 
conséquent de notre territoire et de redécouvrir le plaisir du vélo. 
Ainsi ces cyclistes « motorisés » n’ont-ils pas hésité à grimper routes 
et chemins délaissés par eux jusqu’alors, prenant de l’altitude et 
profitant des points de vue exceptionnels de notre commune, ont-
ils osé parcourir la Vôge et ses forêts, se sont-ils permis un crochet 
jusqu’au Canal des Vosges à Rasey pour profiter de sa fraîcheur le 
long de la Voie Bleue. Sur un été, c’est une centaine de vélos qui 
sont loués, dont la moitié avec assistance électrique.

Nouveauté pour cette année 2020, le point vélo proposait des 
« Dirts », ces vélos bien connus des amateurs de la Pumptrack 
et permettant de profiter de notre piste de bosses, équipement 
unique dans les Vosges, à deux pas du plan d’eau.

En parallèle, pagaie en main, petits et grands ont pu s’initier à la 
pratique du canoë sur le plan d’eau. Les apprentis navigateurs, 
bien installés dans leurs embarcations proposées à la location en 
partenariat avec le club de Canoë-Kayak GESN (Golbey-Epinal-Saint 
Nabord), ont pu découvrir le plan d’eau d’une manière tout à fait 
particulière, se laissant bercer par les flots. Ce service représente 
44 locations de bateaux en 2019 et 70 en 2020.

Afin d’accueillir cyclistes et canoéistes, 4 jeunes xertinois ont été 
embauchés en job d’été (2 par la commune et 2 par le Pays d’Epinal) 
permettant ainsi d’ouvrir l’accueil du lundi au dimanche, matin et 
après-midi. Merci à Capucine, Yann, Eva et Fanny, sans oublier 
Julie en 2019, pour leur sens de l’accueil et leur investissement.

FB

WOODIES, DES GÎTES À VIVRE
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TOURISME
L’office de tourisme de Xertigny (de son appellation littérale « 
bureau d’information touristique ») est le point de passage obligé 
pour le vacancier ou le visiteur découvrant notre commune, mais 
aussi pour les Xertinois désireux de « jouer » aux touristes dans 
leur propre ville. Notre maison du tourisme déborde en effet de 
renseignements pour enrichir de longs séjours, une simple journée 
ou un seul après-midi, que l’on désire découvrir la commune, tout 
le territoire de la Vôge ou même davantage.

La force de notre office de tourisme est d’être devenu 
intercommunal en 2017 et ainsi chapeauté par l’office de tourisme 
d’Epinal (dit « Epinal Tourisme, Cœur des Vosges »), sans pour 
autant perdre ses relations avec la commune de Xertigny. L’office 
de tourisme d’Epinal gère et met en réseau les offices de tourisme 
d’Epinal, de la Vôge-les-Bains, de Charmes et le nôtre, ce qui 
permet une meilleure visibilité, de rayonner sur tout le territoire 
de la CAE, d’avoir une logique de développement et de s’enrichir 
mutuellement.

Au niveau de nos partenaires, il convient également de rappeler 
que nous faisons partie du Pays d’Epinal, Cœur des Vosges. Cette 
structure qui couvre un gros tiers central de notre département a 
pour missions notamment : la mise en valeur de la politique vélo 
(pistes VTT, maisons du vélo…), du patrimoine (à travers son Label 
Pays d’Art et d’Histoire), l’animation des Maisons de Service au 
Public (MSAP) ou encore le développement de la filière bois-forêt.

En faisant partie de ces différentes structures, notre commune 
n’est pas isolée, pas oubliée, peut participer à divers projets et 
mettre en avant ses atouts, tout en profitant de ceux de ses voisins.

2019 / 2020
En 2019 comme en 2020, notre château a encore été mis à l’honneur 
à plusieurs reprises, continuant d’être un outil incontournable pour 
la mise en valeur de Xertigny. Tout au long de la saison touristique, 
l’office de tourisme a proposé des visites en journée, à 10h et à 
15h, attirant des visiteurs aussi nombreux qu’enchantés. Pour les 
oiseaux de nuit, la bâtisse a aussi été ouverte à la visite lors de 
différentes soirées estivales et lors des journée européennes du 
patrimoine. Ces visites nocturnes, assurées par le Pays d’Epinal et 
son intarissable animateur Romaric Duchêne, rencontrent toujours 
un franc succès et surprennent les visiteurs qui se retrouvent ainsi 
plongés dans un château habité par les ombres et les reflets. Et 
enfin, quoi de plus logique lors du festival Musik Fabrik d’ouvrir 
à la visite le château des Brasseurs. Les festivaliers ont ainsi pu 
remonter aux origines de la fabrication de la bière à Xertigny en 
découvrant le château tout au long du week-end des 26 et 27 
octobre 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nouveauté, celles et ceux désirant emporter un souvenir de ce bijou 
architectural peuvent s’offrir un magnet à son effigie. Commandés 
par la commune, imaginés par une graphiste originaire de Xertigny, 
et fabriqués à Eloyes dans une logique de circuit court, ces magnets 
sont en vente à l’office de tourisme et à la mairie.

La période estivale est aussi un excellent moment pour découvrir 
notre patrimoine de manière ludique, insolite, pittoresque ou 
folklorique grâce à la chasse au Darou et à l’Histoire en Marche 
à Xertigny.
Le traditionnel concours photos organisé chaque été par l’office de 
tourisme a continué à attirer des photographes amateurs qui ont 
tous ont été récompensés par de nombreux lots gentiment offerts 
par nos commerçants et artisans locaux.

La maison du tourisme a continué de proposer des expositions 
dans ses deux salles dédiées dans lesquelles différents exposants 
et artistes, se succédant tous les 15 jours, ont pu montrer leurs 
talents.
Après 5 mois d’ouverture, Charlène Viry, son animatrice en 2019, 
a pu fermer les portes de l’établissement, satisfaite de la saison 
écoulée, ayant accueilli 2 500 personnes tout au long de la saison. 
Pour 2020, avec les conditions difficiles que nous connaissons, 
1500 personnes ont poussé la porte de l’office de tourisme, 
venant glaner de précieux renseignements auprès des 2 Morgane, 
Laurencé et Barras.

Depuis cet automne enfin, vous avez sans doute pu profiter de 
l’expo photos autour du plan d’eau. Ces photos grands formats sur 
le thème « au fil de l’eau » sont proposées, financées et installées 
par la CAE. Elles continueront à agrémenter vos promenades 
jusqu’en mars 2021.

Pour finir, petit focus sur quelques événements notoires de l’été 
2019 (2020 ayant malheureusement été fortement impactée) : 
•  le Lundi de la Pentecôte, à l’occasion de la journée du clocher 

organisée par le CECH (Conservatoire Européen des Cloches et 
Horloges), une centaine de visiteurs a pu gravir les marches du 
clocher de l’église Sainte Walburge pour y découvrir de près les 
7 cloches et entendre les mélodies d’un carillonneur local venu 
spécialement sur place.

•  le 13 juillet, après un défilé dans les rues de Xertigny, en 
compagnie de la musique La Vôge, les sapeurs-pompiers ont été 
mis à l’honneur avec une remise de galons à la caserne. Puis le 
comité des fêtes s’est chargé de la suite avec un concert de la 
musique La Vôge, un spectacle des Chettas et les traditionnels 
et magiques feux d’artifice de la commune donnés juste avant le 
bal populaire.

•  le 12 septembre, le Pays d’Epinal a projeté 3 courts métrages 
et animé une conférence sur le thème de « la seconde guerre 
mondiale dans le Pays d’Epinal » à la salle polyvalente.

FB
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Les associations Xertinoises ont pu découvrir, en avant-première, 
le lundi 13 mai 2019, la nouvelle offre de sentiers pédestres 
communaux, balisés par les bénévoles de Xertigny en Transitions 
et avec l’appui de la FFR (Fédération Française de Randonnée) 
mandatée par la commune. Ce sont 15 boucles, au départ du 
centre-ville et des hameaux, qui sont à découvrir, avec notamment 
le Xertigny Tour, qui permet de parcourir le périmètre des limites 
de la commune en 45 km. Partez à la découverte des paysages 
xertinois au fil de ces circuits, des boucles entre 1,3 kilomètres 
(pour la plus petite) et 15,4 kilomètres (pour la plus grande). Points 
de vues, passages ombragés, cascade font le charme des sentiers 
balisés à arpenter tout au long de l’année. Chaque point de départ 
propose un plan afin de s’orienter et de choisir au mieux la balade 
souhaitée.

Si ces 15 sentiers ont été inaugurés en juillet 2019, les nombreux 
bénévoles et le service technique de la commune continuent 
d’œuvrer chaque jour afin de proposer des circuits bien entretenus. 
De nombreuses opérations sont mises en place par les associations 
afin de conserver des sentiers propres et praticables ; pour exemple, 

durant l’été 2020, l’association Jeunesse et Cultures, en appui sur 
l’association Xertigny en Transitions ont contribué à l’amélioration 
et entretien des chemins. Une randonnée animée sur le «cycle 
de l’eau» a également pu avoir lieu en février, où l’animateur, 
Jacques Chaudy a partagé ses connaissances et réflexions sur ce 
thème : notre consommation d’eau, son traitement, les moyens 
pour l’économiser,... et une quarantaine de personnes ont répondu 
à l’invitation en découvrant une des boucles dans une ambiance 
conviviale et ludique. 
Un livret regroupant les tracés et informations est disponible à la 
vente en Mairie ou à l’Office de Tourisme et vous pouvez également 
consulter le site IGN Rando.

15 SENTIERS DU XERTIGNY TOUR

TOURISME

ETS JOLY FILS

Guy JOLY
Ouvrage métallique - Serrurerie

jolyserrurerie@wanadoo.fr
24 rue du Colonel Sérot
88220 XERTIGNY

Tél. : 06 87 53 68 54
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15 SENTIERS DU XERTIGNY TOUR

TOURISME
En 2024, la France va organiser le plus grand événement 
sportif de la planète, et Xertigny participera à cette 
fête exceptionnelle ! En effet, à l’occasion du congrès 
de l’Association des Maires de France et Présidents 
d’intercommunalité, le 20 novembre 2019, Tony Estanguet, 
Président de Paris 2024, et François Baroin, Président de l’AMF 
(Association des Maires de France), ont annoncé la liste des 500 
premières communes qui ont reçu le label « Terre de Jeux 2024 », 
dont Xertigny fait partie, destiné aux collectivités qui s’engagent 
dès aujourd’hui dans l’aventure des Jeux avec leurs habitants.
Un dispositif unique dans l’histoire des Jeux qui valorise les 
collectivités territoriales qui œuvrent pour une pratique du 
sport plus développée et inclusive, de la commune à la région, 
en passant par les différents acteurs du mouvement sportif. Dès 

aujourd’hui et jusqu’en 2024, le label « Terre de Jeux 
2024 » propose à tous les territoires de France et à leurs 
habitants de participer aux temps forts des Jeux, et de 

développer leurs propres actions pour mettre encore plus 
de sport dans le quotidien de leurs habitants. Sur les trois 

objectifs cités par le comité d’organisation, Xertigny a déjà engagé 
de nombreuses actions, que le label « Terre de Jeux 2024 » vient 
mettre en valeur et renforcer : partager les émotions du sport, 
mettre plus de sport dans le quotidien des habitants et animer et 
faire grandir la communauté de ceux qui sont passionnés par les 
Jeux Olympiques.
Pour la commune, obtenir le label « Terre de Jeux 2024 » est le début 
d’une nouvelle aventure tout en étant la suite à la labellisation « Ville 
Active et Sportive », label obtenu en février 2018.

L’année 2019 a été marquée par le déménagement de la 
bibliothèque municipale au château et le démarrage des travaux 
de réhabilitation et de transformation de la future médiathèque 
Place du 18 juin 1940 (au rez-de-chaussée de la Salle des Fêtes).

La nouvelle médiathèque est désormais prête après une extension 
de 68m2 à 280m2, un renouvellement complet du mobilier et des 
collections, la création de nouveaux espaces et services que nous 
nous faisons une joie de vous faire découvrir en ce début d’année 
2020.

Les accueils de classes qui se faisaient jusqu’ici à la BCD de 
l’Ecole Primaire, se voient également délocalisés dans ce nouvel 
équipement afin de permettre un accès encore plus complet à 
la culture dès le plus jeune âge. D’autres partenariats, actions et 
services sont à l’étude et vous seront communiqués une fois le 
nouveau fonctionnement de votre Médiathèque bien opérationnel.

En attendant, les horaires ont eux aussi été repensés pour un accès 
étendu pour tous :
Mardi - 16h-19h
Mercredi 10h -12h 14h-18h
Jeudi 9h-12h -
Vendredi 9h-12h -
Samedi 9h-12h 14h-17h

La Médiathèque vous propose aujourd’hui plus de 10 000 
documents (livres, presse, CD, DVD, jeux de société, jeux vidéo, 
ressources en ligne, etc…) en fonds propres, mais aussi issus des 
collections de la Médiathèque Départementale des Vosges (MDV) 
et de la BMI d’Epinal (Bibliothèque Multimédia Intercommunale). 
Comme par le passé, un échange trimestriel de 500 documents 
est réalisé auprès de la MDV, en plus d’une navette mensuelle. En 
plus de cette offre, du fait du positionnement de Xertigny comme 
tête de réseau secteur Sud-Est du Schéma de la Lecture Publique 
de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, vous pouvez profiter 
du passage de la navette de la BMI deux fois par semaine ; de 
quoi répondre encore plus efficacement à vos demandes de 
réservations.

À savoir qu’une boîte de retours a également été installée, juste 
à côté de la porte d’entrée, pour vous permettre de déposer vos 
documents toute l’année aux heures de votre choix. L’Armoire des 
Livres Voyageurs, de son côté, reste au château, dans l’entrée, afin 
de vous permettre d’échanger librement des ouvrages personnels.

Le site Internet de la bibliothèque reste toujours opérationnel et 
vous permet de rester informés de l’actualité, des nouveautés, des 
coups de cœur et des différentes animations. Il sera prochainement 
amené à évoluer, en partenariat avec la BMI, pour vous permettre 
encore plus de possibilités (réservations directement en ligne, 
consultation de vos prêts, etc…).

Une équipe de 10 bénévoles accompagne Marie, votre bibliothé-
caire, au quotidien. Un grand merci à eux pour leur investissement, 
leur disponibilité et leur jovialité.

En 2019, la bibliothèque a proposé plusieurs animations : café-
débats, Zinc Grenadine (accueil de l’auteur POG), Rencontres avec 
la Forêt (Sortie découverte des essences locales avec l’ONF, sortie 
nocturne et sensorielle avec l’ONF, spectacle La Chasse au Squonk 
par la Cie la Truite à Fourrure, Atelier scientifique et créatif avec 
les P’tits Débrouillards), des ateliers et contes dans le cadre du 
CEL, les P’tits Lus avec le RAM et la crèche qui comptent pas moins 
d’une trentaine de participants réguliers, le Prix Imaginales des 
Bibliothécaires.

En 2020, année marquée pour tous par la pandémie, la program-
mation s’est vue considérablement allégée par l’annulation de 
nombreux événements, un confinement et la fermeture des lieux 
culturels. Ont tout de même pu avoir lieu les P’tits Lus, le Prix 
Imaginales des Bibliothécaires, les Rencontres avec la Belgique 
(Projection d’une comédie belge « Le Tout Nouveau Testament », 
soirée débat autour des microbrasseries avec la Golaye, atelier 
créatif Objectif Lune pour les plus petits). 

Toutefois, votre nouvelle Médiathèque se pare aujourd’hui de 
tous ses atouts pour vous accueillir, dans des conditions sanitaires 
particulières mais avec toutes les précautions nécessaires à votre 
santé. Prenez soin de vous, lisez, jouez, écoutez de la musique, 
redécouvrez des films en famille et soyez curieux !

Marie DENIS
Bibliothécaire Communale

LABEL TERRE DE JEUX

BIBLIOTHÈQUE/MÉDIATHÈQUE

CULTURE ET LOISIRS
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La Commune de XERTIGNY et Les Amis du Priolet (depuis 2018) 
sont les organisateurs  et œuvrent en commun pour promouvoir le 
développement du cinéma dans le cadre de l’éducation populaire 
et de la culture. Chaque mois un nouveau film est proposé, à 
apprécier, à petit prix et tout près de chez vous.

Les cinéphiles se donnent rendez-vous un mardi sur trois, à 20h, à 
la Salle Polyvalente qui se transforme en Salle de Cinéma. Le service 
technique met en place une tribune de 180 sièges moelleux pour 
accueillir les cinéphiles ou simplement visiteurs désirant passer un 
bon moment. Ecran géant, matériel high-tech, le tout ultra neuf et 
de qualité, vous offriront des sensations semblables à celles d’une 
salle classique. Les trajets et l’attente en moins, la convivialité et la 
praticité en plus.

Le seuil d’équilibre se situe à 60 entrées payantes en moyenne 
par séance, moyenne calculée pour une année scolaire, si cette 
moyenne n’est pas atteinte, le complément financier est à la charge 
de la commune.  Une double séance scolaire peut également se 
dérouler le même jour n’engendrant qu’un seul déplacement pour 
CRAVLOR. 

La programmation suit de très près celle des salles « classiques » et 
est choisie en fonction de la popularité des films, projetés sur écran 
géant avec une image et un son de qualité. Oubliez le transport, 
l’attente, le prix élevé ; descendez en bas de chez vous et profitez 
d’une séance de cinéma sympa ! Ce genre de service en secteur 
rural ne perdure que s’il rassemble beaucoup de monde.

La programmation est annoncée par le biais d’affiches, sur le site 
internet, le panneau lumineux mais aussi la Gazette communale, 
ainsi que dans la presse locale. Vous pouvez aussi vous renseigner 
en appelant l’accueil de la Mairie au 03 29 30 10 34.

En 2019, les films à l’affiche ont été les suivants : Sauver ou Périr, 
Dragons 3, Qu’est-ce qu’on a encore faire au Bon Dieu ?, Le Chant du 
loup, Terra Willy, Les Crevettes Pailletées, C’est quoi cette mamie ?, 
Perdrix, La Vie Scolaire, Au nom de la Terre, Donne-moi des Ailes, La 
Reine des Neiges 2 et enfin Hors Normes.

En 2020, en raison de la crise sanitaire, peu de films ont pu être 
diffusés. Les spectateurs ont toutefois pu voir Le Meilleur reste à 
venir, Le Lion, Voir le jour, Le tout Nouveau Testament.

Alors ouvrez bien l’œil pour découvrir les prochaines sorties en 
suivant de près les panneaux d’affichage ou encore en lisant les 
synopsis dans la Gazette et sur notre site internet !

Jean-François VALENTIN

Manifestation phare sur la 
commune et réputée, 2019 
aura vu la 4ème édition du Musik 
Fabrik aux notes de bières, 
produits locaux et de musique 
se dérouler le week-end des 25, 
26 et 27 octobre.
La formule gagnante de 2018, à  
savoir la double localisation du festival 
à la salle polyvalente pour les concerts et sur la place de la 
Brasserie pour le chapiteau regroupant producteurs et musiciens, 
a été reconduite en 2019 et le sera pour les prochaines éditions 
étant donné le succès rencontré.
La réussite de ce week-end d’ambiance festive est due à la qualité 
des artistes qui se produisent et des produits que proposent les 
différents brasseurs et producteurs locaux, c’est également grâce à 
l’investissement des nombreux bénévoles œuvrant tout au long de 
la manifestation à la gestion des parkings, à l’accueil du public et 
des artistes, à la restauration, à la sécurité et au nettoyage.

Toujours en lien avec la Souris Verte, la commission concerts a 
fait le choix de programmer pour les concerts du vendredi soir les 
groupes Keskifonk, la Roulette Rustre et enfin Mes Souliers Sont 
Rouges en tête d’affiche. C’est dans une salle comble aux sonorités 
de funk-rap, de rock et folk que 450 spectateurs ont pu chanter et 
se déhancher.
Installé place de la Brasserie, le chapiteau de 700 m2 a abrité 
20 producteurs et 11 brasseurs artisanaux, les visiteurs ont pu 
découvrir les richesses et saveurs gourmandes de notre territoire 
avec des bières aux multiples saveurs mais aussi charcuteries, 
escargots, fromage, miel, biscuits, chocolats, confitures, …
Tout au long du week-end, le festival programme des artistes 
et groupes amateurs sur une scène mise à leur disposition avec 
des matériels de qualité prêtés par le conseil départemental et 
sont accompagnés par un régisseur pour diffuser une ambiance 
musicale appréciée de tous et qui se veut diversifiée. Les groupes 
Spurious Tale et Julien M’a Dit et Alex Toucourt se sont chargés 
de déambuler au milieu des visiteurs et des exposants pour faire 
écouter leur musique irlandaise et leurs chansons françaises.

Musik Fabrik, c’est également de la convivialité. La commune 
propose un menu le samedi soir et dimanche midi afin de se 
retrouver en famille ou entre amis autour d’une table en dégustant 
une délicieuse choucroute accompagnée d’une savoureuse bière 
locale de La Golaye.
Des animations permettent aux petits et grands de se divertir 
avec les jeux en bois de M. SINTZEL, le panneau photo, le quizz 
des capsules dont le but est de trouver les capsules dissimulées 
sur les stands et la traditionnelle tombola des capsules qui chaque 
année fait gagner un panier très bien garni au joueur ayant trouvé 
le nombre de capsules présentes dans le récipient.

En raison de la crise sanitaire, la 5ème édition du festival a été 
reportée au week-end des 15, 16 et 17 octobre 2021. Sachez que 
nous serons prêts et que nous sommes enthousiastes de vous 
accueillir tout comme les artistes musicaux et les producteurs qui 
en ont besoin.

Merci à Anne Blosse, adjointe déléguée à Musik Fabrik sur le 
précédent mandat et à tous les élus, responsables de commissions, 
employés communaux et bénévoles qui ont contribué à la réussite 
de Musik Fabrik en y investissant du temps avec beaucoup de 
professionnalisme.

À vos agendas ! 15, 16 et 17 octobre 2021

Anthony GUEDES

CINÉMA MUSIK FABRIK

CULTURE ET LOISIRS
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CULTURE ET LOISIRS

Un des axes forts de développement de la CAE 
est de favoriser la culture en milieu rural
Ce dispositif vise à promouvoir l’offre artistique et culturelle de 
qualité sur l’ensemble du territoire et à favoriser l’accès aux jeunes 
à la culture, notamment ceux qui en sont éloignés.

Grâce à la réhabilitation de la salle polyvalente, la commune dispose 
maintenant d’une belle salle de spectacle permettant d’accueillir 
tout type d’événements culturels et nous avons accentué les 
représentations ces dernières années.

En 2019, les Xertinois ont pu profiter : 
•  d’un concert gratuit « Hors les Murs » du groupe Lords of The 

Brett Stone, un trio rock power en partenariat avec la Souris 
Verte. 

•  d’un spectacle vivant « Gyraf » à destination du jeune public 
toujours en partenariat avec la Souris Verte.

•  d’un concert de l’Ensemble Orchestral de la CAE sous la direction 
de Victor Jacob accessible à tous pour découvrir ou re-découvrir 
la musique classique dont une représentation gratuite pour les 
enfants de l’école primaire et du collège.

•  d’un spectacle familial gratuit « La Chasse au Squonk » sur le 
thème de la forêt à l’occasion des « Rencontres avec … » porté 
par le conseil départemental.

•  du spectacle Dchèquématte présenté par la Compagnie Rêve 
Général.

En 2020, quelques événements ont pu se tenir :
•  Accueil des groupes Nova Drag (pop rock) et The Astral Brothers 

Limited (électro pop) avec entrée libre dans le cadre du Spin 
It Live, un plateau de découverte de la scène locale associant 
acteurs et diffuseurs du département, organisé par la Souris Verte

•  Spectacle « Sauvegarde en cours, veuillez patienter … » avec 
entrée libre mis en scène par Louise Fetet et en musique par 
Philippe Guérin et la participation des EHPAD de Xertigny et la 
Vôge-les-Bains, des élèves de la MFR d’Hadol, de la compagnie 
des Jolies Mômes et de l’association CTPS.

•  Concert de l’Ensemble Orchestral de la CAE sur le thème 
Princesses d’Orient et dirigé par Sébastien Taillard avec deux 
représentations, une à destination des enfants scolarisés et une 
pour le grand public.

Nous remercions les bénévoles qui ont participé à l’organisation de 
ces événements pour accueillir les artistes et le public.

Les différents partenaires (intercommunal et départemental), que 
nous remercions également, permettent de vous proposer des 
spectacles de qualité gratuit ou à des tarifs très intéressants. 

Pour 2021, nous faisons le souhait de pouvoir vous proposer des 
événements. Nous espérons vous voir nombreux pousser les 
portes des salles et venir admirer les artistes qui vous feront rire, 
pleurer, danser et chanter.

Anthony GUEDES

CULTURE EN MILIEU RURAL
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VENTE & LOCATION
de Matériel Médical

2 rue du Commandant Saint-Sernin - 88220 XERTIGNY - Tél. 03 29 30 10 19

Denis CLAVEY  
           lit médicalisé, fauteuil roulant, déambulateur, 
                            accessoires pour salle de bains
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L’évolution actuelle du climat nous a amené à réfléchir différemment 
le fleurissement de la commune tout en restant en adéquation avec 
les attentes du jury des Villes et Villages Fleuris. La gestion de l’eau, 
le respect de la nature et de la biodiversité, l’engagement dans la 
démarche « zéro phyto » sont autant d’éléments attendus par le 
jury et sur lesquels les agents communaux du service technique 
travaillent depuis plusieurs années. 

Le visage de la commune change petit à petit, laissant place à 
un fleurissement plus respectueux et plus réfléchi. La principale 
difficulté est de garder l’attrait esthétique des plantes annuelles 
en incorporant des vivaces toutes aussi riches en couleurs dans 
les différents parterres, bords de routes... mais aussi ancrées dans 
l’ADN du territoire vosgien, comme les jonquilles par exemple, qui 
viennent égayer le rond-point et les abords du Château. Les tests 
réalisés sur plusieurs années nous ont permis de sélectionner les 
plantes les mieux adaptées au réchauffement climatique et à la 
réduction de l’arrosage.

L’année 2020, marquée par la crise sanitaire, a malheureusement 
empêché la venue du comité des Villes et Villages Fleuris. Le travail 
sur le fleurissement a malgré tout été maintenu, permettant ainsi 
de voir si les changements opérés dans la manière de fleurir la 
commune sont bénéfiques. Nous continuerons donc sur cette 
même dynamique pour les années à venir.

En 2019 comme en 2020, la commission fleurissement de la Ville 
de la Xertigny a sillonné la commune pour la grande tournée 
annuelle des maisons fleuries. L’équipe, composée en partie d’élus 
et d’employés communaux, s’était fixée pour objectif de repérer 
les plus beaux fleurissements, des maisons embellies aux mille 
couleurs de pétales, mais aussi les commerces et entreprises. Si en 
2020, il a été plus compliqué de convier par la suite les habitants 
aux maisons les plus fleuries, en 2019, les Xertinois les plus 
créatifs ont été accueillis par Madame le Maire et les Adjointes 
Déléguées, Mmes Boissonnet et Valentin à la rétrospective de 
l’année. Les participants ont pu bénéficier de nombreux conseils 
pour de futures plus belles réalisations et découvrir par la suite 
les projets de fleurissement par l’équipe communale des espaces 
verts. Félicitations encore à vous tous, si nombreux, qui contribuez 
à l’embellissement de la commune. Et à 2021 pour de nouvelles 
découvertes.

La gestion différenciée est un travail de longue durée. Ce qui signifie 
que les actions menées aujourd’hui seront visibles dans quelques 
années. La réflexion et le travail effectués par les agents du service 
technique sur les différentes zones géographiques autour de la 
Mairie auront un impact sur les générations à venir. L’arboretum 
du Château, et à contrario le cimetière, sont deux exemples qui 
montrent que la nature reprend ses droits et que nous devons nous 
adapter à elle, et non l’inverse. Ainsi, la démarche a été plus facile 
à mettre en place dans l’arboretum, où laisser place à la nature est 
apparu comme une évidence, lorsqu’au cimetière nous cherchons 
encore à faire cohabiter nature et infrastructure.

MAINTIEN DES 3 FLEURS

LES MAISONS FLEURIES

GESTION DIFFÉRENCIÉE

CADRE DE VIE

 
 
 

 

SARL Pierre WYKA 
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CADRE DE VIE FORÊT
Travaux réalisés en 2019 
Chaque année, divers travaux forestiers sont prévus au Budget 
Annexe Forêt. Travaux sylvicoles, dégagement manuel sur 
plantation de mélèzes et applications de répulsifs contre le gibier. 
Entretien de limites parcellaires, entretiens courants des espaces 
d’accueil du public notamment au Bois Beaudoin, à la Torèle, au 
Fays Richard, mais aussi sur le site de la Cascade du Gué du Saut. 

À noter, la création d’une piste d’exploitation forestière sur 
le massif de la Torèle en parcelle 10, dont la maîtrise d’œuvre 
a été confiée à l’entreprise vosgienne PIRASTU Michel pour 
5 578.96 € HT.

Affouages 2019-2020 
Depuis plusieurs années, les élus municipaux ont souhaité la mise 
en place d’affouages bord de route et sur pied à destination de 
la population. Après une phase d’inscription, le tirage au sort 
est effectué sous l’égide des élus et de l’Agent Forestier ONF. Au 
Printemps, les affouagistes ont eu quelques difficultés à débuter 
leur lot d’affouage, à cause du 1er confinement et la découverte 
d’une espèce animale classée sur la liste rouge éditée par 
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) 
empêchant toute exploitation avant le milieu de l’été.

Cette année, une formation de sécurité 
et au maniement de la tronçonneuse 
sera proposée pour nos affouagistes 
sur pied volontaires afin de pouvoir 
procéder à l’abattage d’arbres de 
petite section. Cette initiative est 
plus qu’encourageante puisqu’elle 
permettra aux affouagistes formés 
ou professionnels d’obtenir un 
lot avec abattage. Prévenir les 
accidents, réduire le coût de la facture 
d’exploitation de la commune et 
valoriser le travail de nos administrés 
sont les objectifs de cette mesure. 

Travaux réalisés en 2020
Année choc pour les Bois Beaudoin largement attaqués par les 
scolytes avec plus de 4 hectares d’épicéas exploités.

L’intégration au projet de labellisation Forêt d’Exception du Massif 
Forestier de la Vôge permettra un reboisement sous forme de 
Sylvatum dans un intérêt pédagogique et expérimental.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous avez pu constater un dépérissement de la forêt, nous devons 
rester optimistes puisque des travaux de plantation de châtaigniers 
ont eu lieu juste avant la première vague de confinement. Ces 
travaux réalisés par l’ONF ayant également été suspendus, le 
repiquage a repris en Décembre 2020 avec la plantation de Pins 
Laricio en motte, mais aussi de Robiniers Faux Acacia sur les 
parcelles AE 111 et AH après une préparation du sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’entreprise PEDUZZI a obtenu le marché de réfection de la Route 
Forestière de la Hutte avec pose de renvois d’eau et revêtement, 
ainsi que la réfection d’une piste avec pose de granulats drainants 
pour la somme de 22 900 € HT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chasse
Pour améliorer l’équilibre Forêt-Gibier et la cohabitation de tous 
les usagers de la forêt, la mise en œuvre d’un message d’alerte 

le dimanche sur l’application Illiwap, afin de 
prévenir du secteur de chasse, a été proposée 
aux Associations de Chasse de Xertigny.
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URBANISME

Le service urbanisme de la Mairie de Xertigny, composé d’un agent et d’un Conseiller Municipal Délégué vous accueille aux horaires d’ouverture 
de la Mairie pour vous apporter tout renseignement sur le sujet. 

Il met à votre disposition, sur demande : le Cadastre, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) et ses annexes, les différents formulaires de demande 
d’autorisation (dont le Permis de Construire et la Déclaration Préalable, etc). Il vous conseille également sur l’élaboration de vos projets et 
vous oriente, le cas échéant, vers les interlocuteurs nécessaires (assainissement, eau, énergies, etc).

Les demandes d’autorisation sont ensuite instruites par la Communauté d’Agglomération d’Epinal, qui est chargée de vérifier la conformité 
des pièces demandées suivant la demande, ainsi que le respect du projet aux règles définies dans le PLU.  

DÉMARCHES

Nous appelons les propriétaires de biens immobiliers à louer (appartements ou maisons) à venir se faire référencer et/ou faire référencer 
leurs biens vacants en Mairie afin que les services administratifs puissent faciliter leur mise en relation avec de potentiels locataires. L’accueil 
recense en effet de plus en plus de demandes actuellement. 

PROPRIÉTAIRES

Ces sigles ne sont pas familiers pour la plupart des administrés, mais les conclusions du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), du 
Programme Local de l’Habitat (PLH), eux-mêmes dépendant de documents « supérieurs » imposent à notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) de 
respecter des règles de compatibilité avec les deux premiers cités. Le SCoT des Vosges Centrales auquel nous appartenons n’est pas nouveau, 
il a été révisé au cours du dernier mandat et votre Maire, tout comme moi-même, avons assisté à plus d’une centaine de réunions. Notre 
adhésion au PLH est plus récente puisque nécessaire par la loi obligeant l’élaboration d’un PLH aux seules communautés d’agglomérations 
ou de communes de plus de 30 000 habitants. Ce dernier juridiquement compatible avec les grandes orientations définies par le SCOT a été 
approuvé fin 2020. Il a d’ailleurs fait l’objet d’un article sur la gazette n° 636 du 20/11/2020. La révision de l’un, la retranscription des objectifs 
du second ainsi que la demande expresse de l’Etat nous conduisent maintenant à procéder à une nouvelle modification de notre PLU ; travaux 
que nous vous inviterons à suivre de près.

AL

SCOT - PLH - ET NOUVELLE MODIFICATION DU PLU

Un relevé précis entre le 1er octobre 2019 et le 30 novembre 2020 prouve une activité dense au niveau des administrés présents sur la 
commune et une attractivité certaine pour l’accueil de nouveaux habitants. C’est ainsi que nous avons enregistré :
• 79 Certificats d’Urbanisme informatifs instruits par nos services,
• 17 Certificats d’Urbanisme opérationnels, 
•  55 Déclarations Préalables pour réhabilitations thermiques, création d’ouverture ou autres, abris de jardins, piscines, pergolas, panneaux 

photovoltaïques, clôtures, divisions de terrains à construire, …),
•  14 Permis de Construire dont 3 pour de nouvelles maisons individuelles, 1 pour 2 cellules commerciales et 5 logements, 1 pour grosse 

réhabilitation avec création de logements, et diverses extensions de bâtiments,
• 3 Permis de Démolir et
• La vente de 37 maisons vides ou en devenir de l’être.

AUTORISATIONS D’URBANISME 
ET TRANSACTIONS DE BIENS IMMOBILIERS

VOSGES ARCHITECTURE
85 Chemin de la Taviane  - 88000 EPINAL

vosgesarchitecture@orange.fr - 03.29.32.50.06

Site internet : vosgesarchitecture.com

VOSGES  ARCH ITECTURE

VA
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URBANISME
397 Les Basses de Moyenpal
88220 XERTIGNY

Tél. 06 72 27 62 79
 03 29 37 07 46

mail : rollot@toituresvosgiennes.fr

171 Chemin des Moises - Moyenpal 88220 XERTIGNY • www.valentin-sa.fr
Tél : 03.29.30.11.92 • Mail : contact@valentin-sa.fr
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ÉCONOMIE
Sous l’ombre des arbres de la Place Dupré (juste à côté de la Salle des 
Fêtes), les producteurs locaux Xertinois et des communes alentours 
s’installent tous les jeudis matin de 8h00 à 12h00 pour vous proposer 
leurs bons produits, frais et d’ici. 

Sous les stands, on prend le temps et on discute, tandis que les paniers 
se remplissent au fur et à mesure de délicieuses victuailles. Selon la 
période de l’année, vous pouvez acheter : légumes bio, viandes, miels, 
fromages, champignons, vêtements, chaussures. Alors faites vos courses en 
local et profitez de l’ambiance si conviviale des marchés de village ! 

Après demande auprès de Monsieur le Préfet, le marché communal a pu rester 
ouvert pendant presque toute la période de confinement, et ce, en toute sécurité 
pour les producteurs et les visiteurs. Les premiers ont ainsi pu constituer des relais très 
précieux pour les habitants, facilitant la consommation de qualité et de proximité.

Vous êtes producteur local et êtes intéressé pour rejoindre le marché communal du jeudi matin, n’hésitez pas à contacter rapidement la 
Mairie pour en connaitre les modalités.

MARCHÉ COMMUNAL

Depuis la fermeture de la fromagerie en 2012, le site de la Cense a repris des couleurs 
grâce à la motivation sans faille des Amis D’Ici. L’association a été créée en 2014 

par un collectif d’acteurs locaux (Mairie, Intercommunalité (C2VRM, puis CAE) 
et bénévoles, dont 1 ancien salarié) pour proposer à des entrepreneurs et à 

des producteurs des alentours des moyens matériels, logistiques et humains 
favorisant l’implantation et le développement d’activités, notamment en 
mettant à la location 15 000 m² de surface. Une vraie impulsion à l’économie 
locale.

Les ADI permettent le lien avec Lactalis, toujours propriétaire des locaux, 
et les porteurs de projets. En effet, l’association propose à la location les 

locaux souhaités par les entreprises, locaux qui sont par ricochet loués par 
les ADI à Lactalis. 

Les travaux d’installation des différentes entreprises ont débuté depuis. C’est ainsi que 
plusieurs entreprises sont venues s’installer sur le site parmi lesquelles : la Coopérative La 

Golaye (brasserie artisanale), la Légumerie et Les Paniers de Nico, relevant du Pôle EcoTer, les Archives Départementales des Vosges, Oufti 
Kitchen, Savonnerie Entre Bulles et Vôge, l’entreprise Laurent Eric Services, ainsi que d’autres locaux affectés au service Stockage. 

Ce sont à ce jour 2 500 m² qui sont loués par les Amis d’Ici (2 700 m² prévus pour le mois de Mars et 2 900 m² pour le mois d’Avril) sur les 15 
000 m² disponibles à la location. Le bâtiment compte près de 22 000 m², dont 7 000 m² sont encore utilisés par Lactalis pour le traitement 
des collectes locales de lait).

LES AMIS D’ICI (ADI)
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ÉCONOMIE
En deux ans, et preuve que la commune permet de s’épanouir, 
de nombreuses entreprises ont vu le jour. Qu’ils soient artisans, 
commerçants, jeunes entrepreneurs, ils sont un bon nombre à 
avoir choisi Xertigny pour s’installer et quel que soit le domaine.

Ainsi en 2019, avec le soutien de la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal, la Légumerie du Coin a pu ouvrir ses portes dans les 
anciens locaux de la fromagerie Lactalis laissés vacants en 2012.
Des légumes frais, de saison et du coin dans les cantines : c’est 
l’activité qu’a choisi de lancer l’association « Pôle Éco Ter Vosges 
Alimentation ».
Le printemps a ensuite vu arriver un nouveau spécialiste de la 
fermeture de bâtiments et d’habitats au nom de « Mangeat 
Fermetures » entreprise créée par Pascal Mangeat le 19 juin.
Puis c’est au tour d’Alexis Giacili de reprendre l’activité de 
l’entreprise Frechin, spécialisée en électricité le 1er septembre. 
Avec sa compagne Julie Aizier, à l’administratif, Alexis Giacili met la 
lumière dans votre quotidien, et pas seulement.
L’année s’est terminée avec Eythan François, nouvel auto-
entrepreneur  proposant un service de nettoyage auto « Easy Clean 
Auto 88 » à domicile.

Début janvier 2020, Michel Courcaud s’est lancé pour quelques 
mois dans la sculpture sur pierre, avant de repartir se rapprocher 
de sa famille en Vendée.
Yann Babelian a démarré son activité de conception et fabrication 
de vélos artisanaux sur mesure sous l’appellation « Cycles Khelys ». 
Il propose des vélos à l’image des clients, sobres et durables.  
Côté esthétique, la commune a vu l’installation de deux 
professionnelles du bien-être, Julie Grandjean et « Les Petits 
soins de Julie » ainsi qu’Antoinette Detouillon avec « La Paume et 
la Plante » toutes deux proposant des massages aux différentes 
vertus.

En fin d’année, les Xertinois ont eu le plaisir de voir le retour d’une 
fleuristerie rue du Canton de Firminy. « Au jardin de réglisse », 
menée avec grand sourire par Gwladys Cottez, on y trouve de 
belles compositions florales.
La fleuriste s’est installée dans l’ancien restaurant Café Pauline, 
laissé vacant quelques temps seulement. 

Vous pouvez retrouver tous les bons petits plats de Carmen et 
Ralf directement dans leur Auberge Maison Carmen au chemin du 
Moulin de la Semoule aux Granges Richard.
Pour les fêtes, Christelle et Olivier se sont lancés dans la conception 
de box riches en produits locaux et du terroir avec « Made in chez 
vous ».
Enfin, la mandatrice en immobilier Sophie Leroy, a choisi la 
commune pour débuter son activité et propose ses services à 
domicile pour vous aider à vendre vos biens.

Du côté de la Pharmacie des Coquelicots, un grand investissement 
s’est fait avec l’achat d’un robot pharmaceutique accompagné d’un 
réaménagement de la pharmacie.
En revanche, c’est avec beaucoup de regrets que nous avons assisté 
à la fermeture de la pharmacie de Marie-Christine Rogovitz, située 
à Rasey, en juillet 2020. La pharmacienne, toujours souriante 
est partie en retraite bien méritée après 32 années d’existence. 
Il en est de même pour le restaurant l’Instant Gourmand qui a 
fermé ses portes au début du confinement, en mars 2020. 

MOUVEMENTS DES 
ENTREPRISES
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SÉCURITÉ
L’état d’urgence sanitaire et l’urgence attentat, actuellement en 
vigueur sur le territoire national, mettent la population française 
face à une situation inédite.

Dans ce cadre, la Gendarmerie Nationale répond, toujours et 
partout, présent pour porter assistance et aide à la population.

Les citoyens peuvent accéder, sur internet, à des conseils prodigués 
par des gendarmes sur le site www.gendarmerie.interieur.gouv.
fr. La brigade numérique vous permet de poser des questions sur 
tout sujet. Un militaire de la Gendarmerie vous répondra et vous 
conseillera rapidement. Sur le site de la Gendarmerie Nationale, 
vous pourrez trouver également des conseils de prévention.

Au niveau du Département des Vosges, le Groupement de 
Gendarmerie Départementale communique sur Facebook et sur 
Twitter.  

Localement, la Commune de Xertigny dépend de la Communauté 
de Brigades de Xertigny (Brigades de Xertigny et de La Vôge les 
Bains). Un partenariat a été mis en place entre la Gendarmerie, 
Madame la Maire et des habitants volontaires. Cette participation 
citoyenne, signée en 2019, sous protocole avec M. le Préfet des 
Vosges, vise à combattre, principalement, les atteintes aux biens. 
Lors de faits sériels, la Gendarmerie de Xertigny prévient les citoyens 
participants, qui sont alors plus vigilants, en fonction d’éléments 
concrets (types de véhicules particuliers de passage, etc...). Leur 
forte implication permet de recueillir des renseignements au 
plus près de l’évènement et ainsi éviter la commission de vols ou 
dégradations.

Cependant, chaque citoyen est acteur de la sécurité. Si vous 
êtes témoin d’un méfait en cours, appelez le 17. Restez calme et 
prenez le plus de renseignements possibles (avec éventuellement 
photo ou vidéo), sans vous mettre en danger. La Gendarmerie 
répondra présent et enverra la patrouille la plus proche du lieu de 
l’évènement.

Internet permet de simplifier des recherches. Mais le militaire 
chargé de l’accueil à la brigade de Xertigny répondra également à 
vos interrogations en le contactant au 03.29.36.00.17 ou par mail 
cob.xertigny@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Les gendarmes sont présents pour vous.

Nous nous tenons également aux côtés des élus. Nous leurs 
apportons notre expertise et notre point de vue de professionnel 
de la sécurité, afin qu’ils puissent agir le plus efficacement dans la 
lutte contre la délinquance et les troubles à l’ordre public.

Les militaires de la communauté de Brigades de Xertigny vous 
souhaitent une belle année 2021.

Prenez soin de vous.

Major Stéphane MICHAUDET
Commandant de la Communauté de Brigades de Xertigny

Rétrospective 2020 
Comme pour chacun d’entre nous, la pandémie mondiale que 
nous traversons a nécessité aux Sapeurs-Pompiers de s’adapter à 
la situation afin de préserver notre potentiel en terme de réponse 
opérationnelle et d’être en mesure d’assurer la continuité de notre 
mission principale de secours d’urgence auprès des citoyens.

Je tiens à remercier et féliciter, dans ces conditions sanitaires très 
difficiles, l’implication et l’engagement des hommes et femmes du 
CIS XERTIGNY ;

Autre fait marquant à souligner pour 2020, à l’occasion d’un large 
comité gouvernemental de passage dans les Vosges en date du 
20 février, la mise à l’honneur de notre Centre d’Incendie et de 
Secours avec la rencontre dans notre caserne de MM. Edouard 
PHILIPPE et Christophe CASTANER, alors respectivement 1er 
Ministre et Ministre de l’Intérieur.

En 2020, ce sont 318 interventions qui ont été assurées, 
concernant pour plus de 70% des secours à personnes ou accident 
de circulation, auxquelles s’ajoutent une trentaine d’interventions 
de spécialistes (Infirmières, Chef de Groupe, …) ;

C’est donc avec un bilan de 89 interventions de moins qu’en 2019 
que s’est terminée 2020, principalement lié à la mise en place 
d’une ambulance au CIS HADOL courant d’année, qui devrait nous 
soulager d’une centaine d’interventions par an.

Cette année, Nicolas PILON nous a rejoint ; si vous aussi les 
missions de secours d’urgence à personnes, d’accident de la 
circulation, d’incendie ou encore protection de l’environnement 
vous passionnent, je vous propose de rejoindre les rangs des 
29 hommes et femmes sapeurs-pompiers volontaires du CIS 
XERTIGNY, nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter 
toutes informations utiles (Capitaine Robert GRANDCLAUDON : 
06.76.22.35.86 ou Lieutenant Stéphane DUCHENE : 06.11.36.18.64).

La distribution de calendrier ayant été autorisée tardivement et dans 
des conditions très strictes afin de nous protéger mutuellement, je 
tiens à remercier la population Xertinoise de l’accueil chaleureux 
qui nous a été réservé.

Continuons ensemble nos efforts afin de lutter contre cette crise 
sanitaire et souhaitons d’en sortir au plus vite.

Capitaine Robert GRANDCLAUDON
Chef du CIS Xertigny

GENDARMERIE

CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS 
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SÉCURITÉ La relève arrive… 
Thierry Hélaine est garde-champêtre depuis 1992, tout d’abord en 
Normandie dans la commune du Vaudreuil (27), puis dans notre 
commune depuis 2007.

Garde Champêtre présent, il agit sur le territoire de la commune 
comme un agent de terrain de la Municipalité, il est le lien du 
quotidien entre Mme le Maire et les administrés, mais aussi la 
Gendarmerie.

Fort de ses multiples compétences, le garde champêtre est 
compétent dans le domaine routier, environnemental, forestier, de 
la chasse, de la pêche… mais aussi pour faire appliquer les arrêtés 
municipaux. 

La fonction de garde champêtre s’apparente aujourd’hui plus à de 
la police de proximité en milieu rural, ce qui nous éloigne un peu 
plus de l’image résiduelle du garde champêtre sur la place publique 
avec son tambour pour annoncer les nouvelles.

Ces deux dernières années auront été marquées par de nombreux 
évènements, de portée locale comme les élections municipales 
mais aussi de portée mondiale avec la pandémie de la COVID-19 
qui nous a impactée dans notre quotidien. A ce titre, Mme le 
Maire lui à conféré un rôle d’information et de pédagogie dans la 
distribution des attestations lors du premier confinement.

Acteur de terrain quotidien, le garde champêtre tient à cœur son 
rôle de médiateur dans la vie de tous les jours auprès des citoyens 
et de gestionnaire des Woodies et des salles communales avec 
Karine Mangel l’agent en charge, mais également de représentant 
de la loi en tant qu’agent de police territoriale.

Outre l’application des règles sanitaires édictées par le 
gouvernement concernant la pandémie de COVID-19, l’année 
2020 sera l’année de la mise en œuvre de la vidéoprotection 
sur la commune, outil décrié par certains, mais nécessaire à la 
sauvegarde de la tranquillité des citoyens.

Une hausse significative des feux « sauvages ». Pour rappel il est 
interdit de brûler des déchets à l’air libre, de surcroît en période 
estivale, infraction caractérisée par arrêté préfectoral et cadrée par 
le code de l’environnement. 

Enfin, l’année 2020, est marquée par l’arrivée d’un nouveau garde 
champêtre. Yann Frin-Bordin est en détachement de la brigade de 
sapeurs-pompiers de Paris. Il aura profité de cette année pour se 
former auprès de Thierry Hélaine aux particularités de la commune 
et aux exigences du métier de garde champêtre. 

Cette dernière année (pleine) de garde-champêtre aura permis de 
réactiver certaines fonctions plus en détail comme la gestion du 
cimetière et préparer un départ en retraite bien mérité.

...la relève est arrivée

Projet élaboré par Mme Marcot depuis 2015, en concertation avec 
le référent sûreté de la gendarmerie départementale des Vosges 
afin de conseiller la municipalité sur l’installation d’un système de 
vidéoprotection. Le système est opérationnel sur la Commune de 
Xertigny depuis la rentrée scolaire 2020/2021.

L’installation de ce système a nécessité des autorisations 
notamment une déclaration en Préfecture car aucun système de 
vidéoprotection ne peut être installé sans autorisation préfectorale. 
Viennent s’ajouter également les contraintes émises par la CNIL 
(Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) qui 
stipule que les habitations ne peuvent être filmées dans le but de 
garantir les libertés de chaque citoyen.

Une fois les préconisations des spécialistes, ainsi que les contraintes 
(réglementaires et techniques) prises en compte et respectées, 
l’installation des caméras sur la Commune a pu être effectuée. Le 
maillage de l’ensemble des caméras permet à ce jour de pouvoir 
avoir une visibilité du trafic routier arrivant de toutes directions 
transitant par le centre-ville.

L’objectif majeur de la vidéoprotection est de lutter contre les 
incivilités (dégradations, vol, etc..) qui coûtent de l’argent aux 
communes, et d’avoir un rôle dissuasif pour les vols, les délits de 
fuite, etc…

Le système de vidéoprotection est exploité par le garde champêtre, 
après avoir été formé sur l’utilisation règlementaire et sur le logiciel, 
l’outil n’est utilisé uniquement sur demande de la Gendarmerie 
(levée de doute ou sur réquisition judiciaire) et lors de vérification 
régulière du système. Enfin l’accès au local de visionnage des 
caméras est réglementé.

Finalement, instaurer un sentiment de sécurité est l’une des 
priorités de la municipalité.

Ce dispositif simple et gratuit permet de lutter contre les actes de 
délinquance et les incivilités au sein de la commune.

Une vingtaine de citoyens référents répartis sur tous les secteurs 
de la commune, ont été retenus sur la base du volontariat, de la 
disponibilité et du bénévolat. En présence de Monsieur le Préfet, 
et avec la participation du Commandant du Groupement de 
Gendarmerie et de Madame le Maire, un protocole a été signé en 
juillet 2019. 

Ces citoyens référents alertent la gendarmerie, de tout événement 
suspect dont ils sont témoins. Ils relaient également auprès des 
habitants les messages et conseils divulgués par la gendarmerie.

Le référent ne dispose pas de prérogative de puissance publique, il 
ne doit en aucun cas intervenir directement.

RA

GARDE CHAMPÊTRE

VIDÉOPROTECTION

PARTICIPATION CITOYENNE
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VIE SOCIALE

Naissances 2019 et 2020
• 03/01/2019 MAIGRET GLEY Juliette   fille de Anthony MAIGRET et de Céline GLEY à EPINAL
• 07/01/2019 BOURGON Eden  fils de Yoann et Amélie BOURGON  à REMIREMONT
• 07/02/2019 LOUIS Sacha  fils de Antoine et Sarah LOUIS à EPINAL
• 17/02/2019 GERMAIN Owen  fils de François et Marianne GERMAIN à REMIREMONT
• 11/04/2019 BREISTROFFER Emma  fille de Yann et Anaïs BREISTROFFER à REMIREMONT
• 15/04/2019 DUC Hayden  fille de Quentin DUC et de  Kathline MOINE à EPINAL
• 29/04/2019 MATHIEU Dario   fils de Elvis et Elodie MATHIEU  à EPINAL
• 14/05/2019 ROLLOT Lubin   fils de Dorian ROLLOT et de  Isabelle LADONNET à EPINAL
• 23/05/2019 HOCQUARD Eléana  fille de Anthony et Noémie HOCQUARD à EPINAL
• 21/06/2019 FRANÇOIS Ambre fille de Pierrick FRANÇOIS et de Adeline LUSIER à EPINAL
• 24/07/2019 GRANDCLAUDON Ninon  fille de Didier GRANDCLAUDON et de  Laëtitia VAUTHIER à EPINAL
• 17/08/2019 ARSUFFI NOÉ Harmony   fille de Régis et Paméla ARSUFFI à EPINAL
• 27/08/2019 NICOLE Appaulyne   fille de Rémy NICOLE et de  Cindy MATHIS à EPINAL
• 31/08/2019 BILON Elyana  fille de Patrice BILON et de  Coralie VALSAQUE à EPINAL
• 04/09/2019 COURTIER Emma  fille de Jonathan COURTIER et de  Elodie VIARD à EPINAL
• 05/09/2019 THIEBAUT Tarek  fils de Kévin THIEBAUT et de  Laureen GUEPRATTE  à EPINAL
• 15/10/2019 PIERREL Lison  fille de Maxime PIERREL et de Coralie JEANCOLAS à REMIREMONT
• 26/10/2019 LUSIER Honorine  fille de Thomas LUSIER et de Lauriane LEVEQUE  à EPINAL
• 21/11/2019 SIMON Axel fils de Alexande SIMON et de Rachel VAN ERPS à EPINAL
• 24/11/2019 THIEBAUT Coleen   fille de Julien et Valérie THIEBAUT à EPINAL
• 04/12/2019 MATHIEU Cécilia  fille de Michaël MATHIEU  et de Florianne EBERLE à REMIREMONT
• 05/12/2019 BRENIÈRE Esma   fille de Grégory et Havana BRENIERE  à EPINAL
• 20/12/2019 LEWANDOWSKI Irina  fille de Lionel et Fanny LEWANDOWSKI à REMIREMONT

• 10/02/2020 MURA Luna  fille de Vincent et Coralie MURA à EPINAL
• 17/03/2020 NEUVILLE Alexis  fils de Jérôme NEUVILLE et de Carine THOMAS à EPINAL
• 25/03/2020 COLIN Louis  fils de Régis COLIN et de Charlène RICHARD à EPINAL
• 10/04/2020 MOECKES Victor  fils de Eddy MOECKES et de Delphine BRENIERE à EPINAL
• 07/05/2020 SAGET Mélyne  fille de Fabrice et Mélanie SAGET à EPINAL
• 13/05/2020 HOUILLON Marla  fille de Pierre HOUILLON et de  Aurélie DEFRANOUX à EPINAL
• 15/05/2020 PECHEUR Théa  fille de Francis et Elodie PECHEUR à REMIREMONT
• 23/05/2020 KONAN Lhiam fils de Ange KONAN à EPINAL
• 04/07/2020 DURAND Madeleine  fille de Pierre DURAND et de Charlotte PERRIN à EPINAL
• 04/07/2020 LEROY Emmy  fille de Lionel LEROY et de Mylène PIERRE à EPINAL
• 09/07/2020 GERARD Luna   fille de Tanguy GERARD et de Océane ANDRÉ à EPINAL
• 13/07/2020 PERONA BODEZ Rosa fille de Simon BODEZ et de Delphine PERONA à EPINAL
• 09/08/2020 DECAUCHY Sam  fils de Yannick DECAUCHY et de Julie HEUGHEBAERT à EPINAL
• 31/08/2020 GIGNEY Ilyan  fils de Jimmy GIGNEY et de Manon ALBOUY à EPINAL
• 03/10/2020 DONATH Théo  fils de Mikaël DONATH  et de Vanessa EDELBLOUTE à EPINAL
• 04/10/2020 MOULIN ZILLIOX Eloïse   fille de Clément MOULIN et de Alison ZILLIOX à EPINAL
• 07/11/2020 HOUILLON Jules  fils de Antoine HOUILLON et de Laura VILLEMIN à REMIREMONT
• 08/12/2020 CRELIER Célestine fille de Cyrille CRELIER et de  Cécile MILLET à REMIREMONT
• 18/12/2020 DUC Alix fille de Quentin DUC  et de  Kathline MOINE à EPINAL
• 22/12/2020 RAGUE Néo fils de Kévin RAGUE et de Hélène MOREL à EPINAL
• 22/12/2020 VOLTZ Nolan fils de Pascal VOLTZ et de  Carine FORINI à REMIREMONT
• 25/12/2020 DIDELOT Alix fille de  Guillaume DIDELOT et de  Elodie CUISINIER à EPINAL

ÉTAT CIVIL
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VIE SOCIALE

Décès 2019
• 01/01/2019 VINCENT Solange Louise Veuve CHARPENTIER à XERTIGNY 
• 03/01/2019 HARTMANN Danielle Andrée Fernande Veuve AMELON à XERTIGNY 
• 20/01/2019 FALLOT Gérard Gaston André à EPINAL
• 05/02/2019 MICHEL Marie-Louise Epouse MATHIEU à XERTIGNY 
• 14/02/2019 VAUBOURG Marthe Marie Gabrielle Veuve PETITJEAN à XERTIGNY 
• 15/02/2019 CHARPENTIER Fernande Yvonne Veuve GRANDCLAUDON à XERTIGNY 
• 21/02/2019 BOULAY Claire Marie Léa Veuve JEANDEMANGE à GOLBEY
• 24/02/2019 DEGENHART Rose à XERTIGNY 
• 03/03/2019 WAGNER Nicole Odette Marie Veuve MARCOT à XERTIGNY 
• 21/04/2019 REBOUT Jacqueline Suzanne  Veuve PIERRE à XERTIGNY 
• 24/04/2019 BANNEROT Michael Jean Claude Pierre à XERTIGNY 
• 24/04/2019 BARBAUX Thérèse Julia Augustine Veuve CORNU à REMIREMONT
• 02/05/2019 HEBERT Jacqueline Berthe Andrée Veuve EHRMINGER à XERTIGNY 
• 04/05/2019 BARBAUX Fernand Joseph à XERTIGNY 
• 19/05/2019 REIBELL Claude Georges à EPINAL
• 27/05/2019 REBOUT Jacqueline Renée Marie, Louise Epouse JEANJACQUOT à XERTIGNY 
• 03/06/2019 VALENTIN Guy Raymond Marie à GOLBEY
• 08/06/2019 GAIGNIER Marie-Thérèse Epouse BERNARD à GOLBEY
• 10/06/2019 CREUSOT Roland Georges à EPINAL
• 14/06/2019 CERINI Gabriel Fernand  à GOLBEY
• 29/06/2019 COUVAL Lucienne Marcelle Juliette Veuve MÉLINE à EPINAL
• 02/07/2019 GROSSIR Gilberte Veuve BARBEAU à XERTIGNY 
• 24/07/2019 LE GALL Hervé Pierre Henri à GOLBEY
• 02/08/2019 SONET Fernande Lucienne à XERTIGNY 
• 20/08/2019 ESCHYLLE Berthé-Max à XERTIGNY
• 02/09/2019 AUBRY Thérèse Simone Jeanne à VANDOEUVRE LES NANCY
• 27/09/2019 NOËL Suzanne Léonie à XERTIGNY 
• 28/09/2019 LORRAIN Dominique Marguerite Veuve THOMAS à XERTIGNY

Mariages 2019 et 2020
• 02/02/2019 BELAKEHAL Mohamed Cherif et LEVREY Liliane Claire Colombe
• 30/03/2019 HÉLAINE Thierry Raymond Léon et BELLO Marie-Christine
• 18/05/2019 RICHARD Fabien Olivier et CLAUDEL Karen Sandra
• 31/05/2019 BRAGA Mickaël Eric et MAUGET Delphine Dominique Béatrice
• 22/06/2019 HAAS Loïc William et MARIN Gladys Jeanne
• 06/07/2019 ROLLOT Aurélien Pierre Serge et POURCELOT Adeline
• 10/07/2019  PARROTTA Brandon et QUEVEDO-DIAZ Sabrina Gilberte Annie
• 27/07/2019 HAYOTTE Paul et ROSLEY Adeline Ghislaine
• 10/08/2019 BOILLAT David Matthieu et SEFFER Estelle Elisabeth
• 17/08/2019 DELL’ESSA Florian et GUILLEMOT Caroline Sandra Elisabeth
• 24/08/2019 PIERRAT Julien Gilles Bernard et SANCHEZ Angela
• 14/09/2019 MIATTA Yohann et TOMMASI Amélie Annick Adélaïde
• 30/09/2019 LEWANDOWSKI Lionel William David, Burt et ACREMANN Fanny

• 29/02/2020 JACQUÉ Laurent André Robert et PEFFERKORN Séverine Emilie Denise
• 01/08/2020 ROUSSEL Pascal Frédéric Albert, Charles et COCARD Marlène Suzanne
• 22/08/2020 CHASSARD David Lucay Paul et MENTREL Angélique Louise
• 05/09/2020 HARTER Romain Paul David et LACHAMBRE Clémence Valérie
• 12/09/2020 RICHARD Pierre-Alain et MILLERY Madeline Virginie
• 07/11/2020 LECLAIRE Nicolas André René, Sylvain et ROUSSON Laura Tiffany 
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VIE SOCIALE
Décès 2019 et 2020 suite
• 17/10/2019 WOLKOFF Andrée Marie Elisabeth Veuve SOURDOT à XERTIGNY 
• 23/10/2019 BALAND Pierre Georges  à EPINAL
• 02/11/2019 THIRION Jean-Paul à EPINAL
• 12/11/2019 GRANDEAU Yvette à XERTIGNY 
• 15/11/2019 HUGG Huguette Louise Veuve BOILLAT à XERTIGNY 
• 15/11/2019 PEUREUX Gabrielle Léonie Geneviève Veuve BERNARD à XERTIGNY 
• 24/11/2019 VAUTRIN Geneviève Danielle Michelle Veuve CHAUDY à EPINAL
• 27/11/2019 THIRION Bernadette Marie Julienne Veuve LAVÉ à XERTIGNY 
• 08/12/2019 LAURENT Gaston Emile  à XERTIGNY 
• 08/12/2019 WEISGERBER Bernard André à REMIREMONT
• 09/12/2019 COLNOT Cécile Marie Veuve VAUTRIN à GOLBEY
• 18/12/2019 NOËL Danielle Georgette Lucette Epouse BLANCK à XERTIGNY 
• 26/12/2019 MATHIEU Louis Camille  à XERTIGNY

• 02/01/2020 BAVENCOVE Yvonne Rose Blanche Veuve DUCHÊNE à LA VOGE LES BAINS 
• 08/01/2020 GARNIER Christian Yvon Gabriel à XERTIGNY
• 13/01/2020 BOYÉ Simonne Veuve FERRY à EPINAL
• 13/01/2020 COLIN Marie Louise à XERTIGNY
• 05/02/2020 STACKLER Claire Marie Andrée Veuve BERNARD à XERTIGNY
• 17/02/2020 BLAISE Christiane à ARS-LAQUENEXY
• 29/02/2020 GRAVIER Suzanne Marie Marguerite Epouse JOLY à EPINAL
• 18/03/2020 DROUARD Simone Paule Marie Veuve LEBOUBE à XERTIGNY
• 18/03/2020 GABRION Marie Marcel à XERTIGNY
• 23/03/2020 DAMIDEAUX Marie-Claire Jeanne Veuve DEROSIER à XERTIGNY
• 26/03/2020 MAUGET Henri à DARNEY
• 27/03/2020 PIERRE Bernard Marcel à GOLBEY
• 05/04/2020 DESCHASEAUX Suzanne Marie Veuve NAPPÉ à XERTIGNY
• 21/04/2020 JÉDÉLÉ Victorien à XERTIGNY
• 25/04/2020 PAQUIN Geneviève Berthe Veuve BIEHLMANN à XERTIGNY
• 24/05/2020 FANKHAUSER Walter  à XERTIGNY
• 16/06/2020 BILLEREY Marie-Louise Jeanne Eugènie Epouse BOILLAT à GOLBEY
• 18/06/2020 LALLEMENT Jean Jules à XERTIGNY
• 25/07/2020 MATHIEU Maurice Del Marcel à XERTIGNY
• 11/08/2020 BAUDOIN Alice Marie Berthe Veuve CHAPUIS à XERTIGNY
• 09/09/2020 PIERRE Bernard René Jules à XERTIGNY
• 21/09/2020 LAVEZ Alain Emile Adrien à EPINAL
• 27/09/2020 BECKER François Alain à XERTIGNY
• 05/10/2020 LÉVÊQUE André Pierre à EPINAL
• 13/10/2020 GROSSIR Angèle Marguerite Marie Veuve LAURENT à XERTIGNY
• 20/10/2020 CERINI Patrick Bernard Gabriel à XERTIGNY
• 22/10/2020 BOMBARDE Bernard Marie René à XERTIGNY
• 13/11/2020 MARCOT Juliette Camille Lucie, Thérèse Veuve REBOUT à XERTIGNY
• 04/12/2020 JÉRÉ Bernard Pierre à GOLBEY
• 07/12/2020 JEANJACQUOT Robert Mary Emile  à XERTIGNY 
• 10/12/2020 LÉONARD Marie Louise Veuve THIÉBAUT à XERTIGNY 
• 11/12/2020 CREUSOT Rolande Aimée à XERTIGNY 
• 13/12/2020 RENARD Jeannine Marie Rose Delle Veuve SIMON à XERTIGNY 
• 14/12/2020 MAGNIEN Robert Gilbert à XERTIGNY 
• 17/12/2020 MÉLINE Renée Céline Suzanne Veuve PROT à XERTIGNY 
• 17/12/2020 KORN Jeannine Denise Veuve PIERRAT à XERTIGNY

54



VIE SOCIALE ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

RÉALISER MES PROJETS
À DEUX PAS DE CHEZ MOI

(1) Numéro non surtaxé. Prix selon opérateur. (2) Accès au site gratuit hors coût de l’opérateur. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Alsace Vosges - 1 place de la Gare 67000 Strasbourg. 437 642 
531 RCS Strasbourg. Société coopérative à capital variable. Établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 967. 

JE PEUX

Rendez-vous dans votre Agence de
XERTIGNY 
3 rue du Commandant de Saint-Sernin - 03 29 30 11 89 (1)

www.credit-agricole.fr/ca-alsace-vosges (2)

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS 
CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Agence d’Epinal 
30 rue Léo Valentin 

Parc économique «le Saut-le-Cerf» 
88000 ÉPINAL

Tel : 03.29.34.34.88

idex.fr

IDEX, ACTEUR DE LA 
TRANSITION ENERGÉTIQUE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Vous présentent leurs meilleurs vœux et remercient leur fidèle et 

sympathique clientèle. Retrouvez-nous sur nos pages Facebook !

EsthétiquE Et massagE
Soins bio et engagés

du lundi au samedi de 9h à 20h
non-stop sur rendez-vous
06 03 30 40 03 - Xertigny

 

18 Rue Vallée de l’Aître 
88220 XERTIGNY

Tél. 03 29 34 68 54

En 2019, 101 habitants et en 2020, 75 habitants sont venus s’installer à Xertigny. Opportunités professionnelles, changement de situation, 
retour aux sources, ce sont autant de raisons qui conduisent les familles à rejoindre la commune. Une cérémonie est organisée chaque année 
à cette occasion afin d’accueillir ces nombreux nouveaux habitants. Les élus et les familles se retrouvent à la mairie pour faire connaissance 
et découvrir la commune ainsi que ses services, commerces, associations... En 2019, c’est sous un soleil étincelant que les nouveaux Xertinois 
ont visité les alentours afin d’en apprendre plus sur les particularités de commune, son histoire et la diversité de ses paysages et équipements 
pour toute la famille. L’année 2020, si particulière soit-elle, n’aura pas permis l’organisation de cette cérémonie, mais les Xertinois savent 
accueillir leurs nouveaux voisins comme il se doit.
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VIE SOCIALE
CCAS
Le C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale) est un Etablissement 
Public Administratif obligatoire dans chaque commune. 

Le CCAS propose un ensemble de prestations pour remédier 
aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant 
notamment les familles, les personnes âgées, les personnes sans 
emploi et les personnes en situation de handicap. Le public de la 
commune y est conseillé sur les droits sociaux, orienté vers les 
partenaires locaux ou encore directement pris en charge. Le CCAS 
travaille en coordination avec l’ensemble des travailleurs sociaux 
qui interviennent sur le secteur et avec les associations qui ont une 
action sociale dans la commune. 

Composition : 
Le CCAS est présidé par le Maire de la Commune. Son Conseil 
d’Administration, composé de 17 membres est constitué d’élus 
locaux désignés par le Conseil Municipal et de personnes 
compétentes dans le domaine de l’action sociale. Emmanuelle 
PERONA, nouvelle Adjointe Déléguée aux Affaires Sociales en est 
la Vice-Présidente.

Budget autonome :
Il est financé essentiellement par l’apport de la subvention 
communale, mais aussi par ses actions, et notamment les recettes 
du Vestiaire Solidaire. 

Actions réalisées en 2019 et 2020 : 
•  Vestiaire Solidaire : Nos bénévoles du vestiaire solidaire n’ont 

pas désarmé ces deux dernières années, et encore moins en 
2020 malgré les risques sanitaires. Chaque mois, une vente de 
vêtements, layettes, linge de maison ou encore chaussures est 
proposée par quatre personnes bénévoles du vestiaire solidaire. 
La vente est ouverte à toutes et tous et les tarifs sont très 
attractifs (prix de vente maximum de 2 € par article). 

•  Goûter du CCAS : Le 16 Mai 2019, 45 personnes ont répondu 
favorablement à l’invitation du Goûter Annuel organisé par le 
CCAS. Les bénévoles ont assuré le transport aller/retour des 
personnes ne pouvant se déplacer facilement. Une tombola et de 
la musique ont agrémenté cet après-midi convivial. L’évènement 
n’a malheureusement pas pu être organisé en 2020.

•  Repas Annuel des Aînés : Samedi 16 Novembre 2019, le CCAS 
organisait son traditionnel repas des Aînés, pour le plus grand 
plaisir de plus de 230 personnes invitées à partager ce bon 
moment et à danser tout l’après-midi. Le repas était également 
l’occasion d’honorer nos doyens, Reine GURY âgée de 99 ans 
et Maurice RAGUÉ âgé de 95 ans. En 2020, c’est avec bien des 
regrets que nous avons dû renoncer également à organiser ce 
rendez-vous convivial avec nos aînés. Nous espérons pouvoir 
renouer avec cette tradition, si les conditions sanitaires le 
permettent, dès cette année.

•  Cadeau de Noël : En 2019 : 80 cadeaux constitués de friandises ont 
été offerts à la Maison de Retraite et 310 cadeaux ont été offerts 
à leur domicile chez les personnes de plus de 70 ans n’ayant pas 
pu ou souhaité participer au repas. En 2020, ce sont encore 80 
cadeaux pour la Maison de Retraite qui ont été distribués et 520 
cadeaux qui ont été portés à domicile par les élus municipaux et 
bénévoles du CCAS. Cette tradition, étendue cette année à tous 
les aînés de plus de 70 ans du fait notamment de l’impossibilité 
d’organiser le repas annuel, nous aura permis de maintenir un 
lien social en faisant une visite à chacun. C’est aussi l’occasion de 
faire découvrir les produits artisanaux de notre terroir puisque 
nous nous attachons désormais à les composer de produits 
exclusivement locaux, Xertinois lorsque c’est possible et Vosgiens 
dans tous les cas.

•   Cérémonie des Nouveaux Nés : 12 filles et 8 garçons sont nés 
à Xertigny en 2018. Le Vendredi 24 Mai, Madame le Maire, 
accompagnée de Denise VALENTIN, Adjointe Déléguée aux 
Affaires Sociales, et des membres du CCAS, avaient organisé une 
réception pour accueillir les familles des nouveaux nés. 5 familles 
(sur les 19 invitées) ont répondu à l’invitation et ont reçu de jolis 
petits présents. 

    Pour les bébés nés en 2019 et 2020, la nouvelle municipalité aurait 
voulu proposer la plantation d’un arbre par enfant, spécialement 
pour la nouvelle Cérémonie qui aurait dû se dérouler le 28 
Novembre. Les contraintes sanitaires en ont décidé autrement… 
toutefois, ce n’est que partie remise !

•  Commissions Spécifiques d’Aide d’Urgence : Lorsqu’une 
personne en difficulté économique se présente à la Mairie, une 
commission de 3 membres se réunit sous 24h ou 48h et l’accueille 
pour étudier sa situation (sur présentation de justificatifs). Le but 
est de la conseiller et l’orienter vers les services compétents pour 
remédier durablement aux difficultés et lui attribuer, si nécessaire 
dans un premier temps, un bon alimentaire. 

•  Navette jusqu’aux Restos du Cœur : Depuis 2012, la Mairie 
fait circuler gratuitement sur l’ensemble de la commune (des 
Hameaux au Centre) une navette, chaque jeudi entre Novembre 
et Mars, pour permettre aux administrés de se rendre aux Restos 
du Cœur, situés à La Vôge les Bains. La navette constituée par le 
petit car communal est conduite à cette occasion par un agent 
communal. En 2020, compte tenu du contexte particulier, les 
Restos du Cœur ont maintenu leur activité tout l’été et l’automne, 
c’est pourquoi exceptionnellement, les élus municipaux ont 
décidé de la mise en place de la Navette dès Octobre.

    Toute personne, qui en aurait besoin, peut obtenir un premier 
colis d’aide d’urgence, puis devra déposer un dossier pour 
devenir bénéficiaire, si sa situation économique entre dans 
les barèmes, et enfin pourra et devra s’inscrire en Mairie pour 
pouvoir bénéficier de la navette chaque jeudi. 

A noter, qu’en plus de toutes ces actions, la Commune de Xertigny 
met à disposition gratuitement de plusieurs associations sociales 
des bureaux afin de permettre la mise en place de permanence : la 
Croix Rouge tient une permanence un mercredi sur deux à la salle 
multi-activité sous la salle polyvalente en début d’après midi pour 
distribuer l’aide alimentaire aux foyers ayant constitué un dossier 
préalable, ainsi que le Secours Catholique les mercredis après-midi 
au Centre Médico Social (situé à côté de la Mairie).
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VIE SOCIALE

MSAP/MSVS
Maison de Services au Public 
Vous cherchez une information administrative, vous êtes à la 
recherche d’un emploi... N’hésitez pas ! La Maison des Services 
Publics et de l’Emploi (Anciennement RSP : Relais de Services 
Publics) est à votre disposition. Vous trouverez Arthur HAXAIRE, 
animateur, pour vous aider dans vos démarches.
Il ne sait pas tout, mais il sait où chercher et possède des contacts 
dans chaque administration partenaire. Il est formé à l’utilisation 
de l’outil informatique et pourra vous aider à utiliser le matériel 
mis à votre disposition... 
• Des documents et formulaires officiels fournis par les partenaires,
•  des informations ou des contacts qui vous permettront d’avancer 

dans vos démarches...
•  plusieurs ordinateurs reliés à Internet pour vos recherches et vos 

démarches en ligne.
•  Ils sont équipés d’une imprimante pour imprimer vos attestations, 

CV...
•  un téléphone pour joindre les plates-formes d’accueil télépho-

niques de nos partenaires...
•  des animations ponctuelles ou ateliers en collaboration avec nos 

partenaires.
Exemples de Services accessibles
Emploi (Pôle Emploi, Mission Locale)
• Vous inscrire comme demandeur d’emploi,
• Vous actualiser,
• Suivre vos paiements,
• Consulter les offres d’emploi,
•  Créer votre espace perso pour recevoir les offres par mail et 

postuler en ligne,
• Accéder à des conseils pour vos recherches d’emploi,
• Rédiger et mettre à jour votre CV, lettre de motivation...
Prestations et aides sociales (Assurance Maladie, Allocations 
Familiales)
• Accéder à votre espace personnel (CAF),
•  Créer votre compte ameli (CPAM), Déclarer vos ressources, 

Obtenir un relevé de carrière,
• Consulter vos remboursements,
• Demander une attestation de carte vitale,
• Faire une simulation logement (CAF)...
Démarches administratives
•  Obtenir des informations et formulaires liés aux permis de 

conduire et cartes grises,
• Obtenir un certificat de non-gage par Téléc@rtegrise,
• Obtenir un extrait de casier judiciaire (n°3),
• Payer une amende,
•  Utiliser le site Service-Public.fr pour s’informer et effectuer des 

démarches en ligne...

Informations et renseignements et rendez-vous au 03 29 29 04 90. 
Contact : ahaxaire@pays-epinal.fr
Adresse : 32 rue de la vallée de l’Aître - 88220 XERTIGNY
Horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h30 - 17h00
Mardi : 13h30 - 17h00
Mercredi : 13h30 - 17h00
Jeudi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00
Vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00

Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale
Une MSVS est un Centre Médico-Social (CMS) du Conseil 
départemental, c’est à la fois un lieu et un service qui regroupe 
des professionnels de plusieurs métiers sociaux et médicaux. C’est 
un lieu d’accueil, d’information, d’orientation, d’évaluation et 
d’accompagnement des personnes en difficultés du nourrisson à la 
personne âgée, sur tout le département. Ponctuelles ou durables, 
ces difficultés peuvent être familiales, économiques, relationnelles, 
psychologiques, liées à l’âge ou au handicap.
Quatre publics principaux peuvent bénéficier des services des 
MSVS :
• les enfants
• les femmes enceintes
• les adultes en difficultés
• les personnes handicapées et âgées
Les personnes âgées peuvent bénéficier d’un accueil, d’un 
accompagnement auprès d’une MSVS notamment dans le cadre de 
difficultés liées au logement ou de difficultés financières (conseil 
budgétaire, surendettement…).
Objectifs
•  Proposer aux personnes en difficultés un accueil, une orientation 

et un accompagnement adapté à chaque situation,
• Protéger les enfants en danger,
•  Soutenir les familles vers un objectif d’autonomie sociale, 

financière,
• Informer, éduquer à la santé,
•  Lutter contre les exclusions et favoriser l’insertion des publics 

en difficultés Les travailleurs sociaux du Conseil Départemental 
accueillent, écoutent, informent, orientent et offrent un 
accompagnement personnalisé à tous les Vosgiens qui éprouvent 
des difficultés.

Adresse : 32, rue de la Vallée de l’Aître - 88220 XERTIGNY
Informations et renseignements et rendez-vous au 03 29 30 37 10. 
Fax : 03 29 30 37 19
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COMMUNICATION

GAZETTE
Le bulletin d’informations communales « La Gazette » permet à 
chacun de se tenir informé des actions du Conseil Municipal et de 
la vie communale en général. Elle est intégralement élaborée en 
Mairie, de la rédaction à l’impression. La directrice de la publication 
est Mme le Maire.
Un vendredi sur deux, les 1200 exemplaires sont répartis par des 
agents communaux dans les différents points relais de la Commune 
comme les cabinets médicaux, les pharmacies, la médiathèque, et 
chez la plupart des commerçants de la commune, ainsi que dans 
les boîtes dédiées situées aux anciennes écoles de Moyenpal et 
Amerey et à la Salle Multi-activités de Rasey, sans oublier la Mairie 
et la Maison du Tourisme en période estivale.

Il est aussi possible de la lire ou la télécharger sur le site internet 
de la Mairie. Chaque numéro contient plusieurs articles relatant 
les différentes actions actuelles : économie, travaux, démarches, 
législations, vie associative, sport, vie scolaire, jeunesse… Les 
commerçants Xertinois peuvent également y faire de la publicité 
par le biais d’encarts.
Durant le confinement, les élus se sont mobilisés pour distribuer 
exceptionnellement les Gazettes directement dans vos boîtes aux 
lettres, afin de vous permettre de recevoir tous les documents 
utiles pendant cette période. Inscrivez-vous à la newsletter 
sur le site internet de la ville pour recevoir la Gazette à chaque 
sortie directement dans votre boîte mail. Un questionnaire sera 
prochainement proposé afin de recueillir vos avis sur celle-ci et de 
mieux répondre à vos attentes.

 

FACEBOOK
La page Facebook « Ville de Xertigny » continue son ascension avec 
plus de 2700 abonnés pour la fin d’année 2020 et 2 600 mentions 
j’aime en 5 années d’existence. Facebook reste le réseau social le 
plus utilisé dans le monde grâce à sa praticité et la possibilité de 
voir les actualités sur de multiples supports : ordinateur, téléphone, 
tablette.
Photos, vidéos, informations pratiques et actualités sont postées 
chaque semaine sur la page de la ville.
Il est possible de réagir au contenu à l’aide de mentions « j’aime » 
ou de commentaires mais aussi en partageant sur votre mur. Les 
publications préférées des abonnés sont les galeries photos des 

Soucieuse d’apporter l’information à tous les Xertinois, la commune possède plusieurs supports de communication numérique et 
traditionnelle pour toucher le plus grand nombre d’administrés. En voici une présentation plus détaillée.

diverses manifestations mises en place tout au long de l’année sur 
la commune et avec l’arrivée des mentions « Wahou », « J’adore»..., 
ces publications voient une averse de « J’adore ».
En 2020, c’est en moyenne 1500 personnes qui ont vu la page par 
jour.
N’hésitez donc pas à cliquer sur « J’aime » pour voir toutes nos 
publications sur votre fil d’actualités.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITE INTERNET 
Actualités, manifestations, alertes infos, démarches administratives, 
annuaires, professionnels de santé, vie communale, loisirs, emplois, 
hébergements... sont à découvrir  sur le site internet de la ville 
www.mairie-xertigny.fr Vous pourrez aussi y retrouver les archives 
de la Gazette et les comptes-rendus des Conseil Municipaux, ou 
bien une rubrique projets en cours. Bref, un véritable condensé de 
tout ce qu’il se fait sur la commune est relayé sur cette interface 
mise à jour continuellement et en « responsive design » afin 
d’être consulté à tout moment de la journée que l’on soit sur un 
ordinateur, une tablette ou un smartphone. Chaque jour, c’est en 
moyenne 50 visites effectuées et une centaine de pages consultées 
par les internautes. C’est pourquoi tout est mis en œuvre afin 
d’offrir du contenu exclusif et utile à tous.
Vous avez une question ? Parcourez le site vous y trouverez 
probablement la réponse et si ce n’est pas le cas un lien en bas de 
page vous permettra de nous contacter.
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COMMUNICATION ILLIWAP
 
 
 
 
 
 
 
Cette application, disponible sur tous les smartphones, vous 
envoie des alertes météo, vous prévient des incidents, coupures 
d’eau, d’électricité,... ou encore vous transmet les informations 
importantes et ce, sans aucune publicité, aucune collecte de 
données, et le respect total de votre vie privée. Et à l’inverse vous 
pouvez également envoyer un signalement à la mairie depuis 
l’application. Après avoir téléchargé l’application, suivez notre 
actualité en temps réel en tapant « Mairie de Xertigny » ou le 
code de suivi 88530 dans la barre de recherche. Très utile pendant 
la première période de confinement, vous avez été nombreux 
à installer cette application et fin 2020, le compte de la Ville de 
Xertigny comptait 930 abonnés contre 450 en mars. Illiwap c’est 
l’application sans inscription : vous ne renseignez ni email, ni 
coordonnées
et elle est totalement gratuite !
 
Vous êtes Xertinois et vous n’avez pas Illiwap ? 
C’est un bug, pour y remédier flashez ce QR 
Code.

PANNEAU LUMINEUX
La ville de Xertigny bénéficie à nouveau d’un panneau lumineux, 
installé comme précédemment sur le bâtiment de la Salle des Fêtes, 
face à la Place Dupré. Un panneau qui vous indique dorénavant 
la météo et l’éphéméride, et bien-sûr toutes les informations en 
temps réel de la ville. Plus visuel que l’ancien panneau, devenu 
obsolète, vous pourrez y voir des images et plus de texte. Alors 
n’hésitez pas à lever les yeux !

BULLETIN MUNICIPAL
Comme celui que vous êtes actuellement en train de lire, le bulletin 
municipal paraît une fois par an et vous permet de (re)découvrir 
tous les points forts de l’année écoulée.

PROCHES CAE
Xertigny fait partie de la Communauté d’Agglomération d’Epinal. 
Comme vous avez pu le voir en début de bulletin, celle-ci opère sur 
de nombreux aspects de votre vie quotidienne et de vos projets. 
Trois fois par an, le magazine « Proches » arrive dans votre boîte aux 
lettres. Il a pour vocation essentielle de présenter les compétences 
de l’agglomération, les services et les équipements, ainsi que les 
grands enjeux qui conduisent ses actions. Prenez quelques minutes 
pour le parcourir et découvrir ce qu’il se passe autour de chez vous 
et pour vous !

Denys Balland
europrevetements@europ-revetement.fr
www.europ-revetement.fr
 03.29.30.75.66
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VIE ASSOCIATIVE

ADMR XERTIGNY-BAINS LES BAINS
Notre Association est surtout connue pour l’aide qu’elle apporte au 
quotidien, afin de permettre aux personnes en perte d’autonomie, 
de rester le plus longtemps possible à leur domicile. Toutefois, en ces 
temps difficiles du fait de la COVID 19, il est important de souligner 
que nos salariées ont  continué à accomplir les actes essentiels de 
la vie courante, avec toutes les précautions préconisées mais avec 
dévouement, je les en remercie car le travail n’est pas facile.
L’ADMR peut intervenir à tous les stades de la vie, de la petite 
enfance jusqu’aux aînés. On peut citer principalement les pôles.
•  ENFANCE ET PARENTALITÉ : garde enfant, maintenir ou restaurer 

l’autonomie de la famille
• ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP : maintenir la vie sociale
•  SERVICES ET SOINS AUX SENIORS : aide à la toilette, au repas et 

au coucher
• ENTRETIEN DE LA MAISON : ménage principalement
•  TELEASSISTANCE RESEAU FILIEN : en cas de problème ou 

éventuellement de chutes, vous êtes en relation avec une 
personne qui vous écoute et/ou qui prévient les secours.

•  TRANSPORT ACCOMPAGNÉ : rompre l’isolement, voir la famille, 
les amis ou faire les courses. Vous avez plus de 75 ans, les 
ressortissants qui ont des caisses AGIRC et ARRCO sont aidées 
par la mise en place de chèques SORTIR PLUS. Ne pas hésiter à 
nous contacter pour des renseignements.

Je rappelle que nos services bénéficient des réductions et/ou crédit 
d’impôts prévus par la loi (50% actuellement).
Pour terminer, je précise que l’association ADMR est gérée par des 
bénévoles qui vieillissent, si des personnes veulent nous rejoindre, 
elles seront les bienvenues.

Claude AMYOT
 Le Président

 
ADMR XERTIGNY 

BAINS LES BAINS 
5C rue du Cdt St Sernin 

88220 XERTIGNY 
Tél. 03 29 67 33 94 

 (le matin)

ACEV L’ASSOCIATION POUR LA CRÉMATION D’ÉPINAL ET DES VOSGES
L’ACEV est affiliée à la Fédération française de Crémation. À ce titre, ses buts sont les mêmes qu’il est bon de redéfinir.
Nous veillons à la liberté de choix du mode d’obsèques et du mode de sépulture, ainsi qu’au respect des volontés des citoyens. Nos adhérents 
savent qu’ils peuvent compter sur nous à cet égard.
Nous promouvons et défendons la crémation. Nous nous efforçons de la rendre la moins chère possible. Par son usage, nous veillons à la 
protection de l’environnement.
Nous défendons les valeurs et principes de liberté, dignité, solidarité et laïcité.
Attentifs aux besoins des communautés, nous nous tenons à la disposition des autorités publiques pour ce qui concerne la création et la 
gestion des crématoriums et des sites cinéraires.
Nous pensons ainsi contribuer à l’évolution de la société vers un nouvel humanisme devant la mort.
Enfin, il semble bon de rappeler que nous sommes entièrement bénévoles, redevables seulement à  nos mécènes et à nos adhérents de 
l’orientation de leur cotisation.

ALEX
L’Association Laïque des Écoles de Xertigny rassemble des parents 
d’élèves qui organisent des manifestations au profit des écoles de 
maternelle et primaire du centre de Xertigny. Les bénéfices des 
différents événements permettent de financer les sorties scolaires, 
acheter des livres ou du matériel, offrir des friandises à St Nicolas, 
etc.
L’année 2019 a été marquée par le grand succès de la 1ère Marche 
Populaire du 31 mars avec plus de 1550 marcheurs, par le premier 
pique-nique extrascolaire à La Torèle, avec les adhérents et 
bénévoles et aussi par la vente de brioches.
L’année 2020 a débuté par l’annulation de la Marche Populaire, 
reportée au 28 Mars 2021. L’association a organisé une vente de 
sapins en décembre qui devrait être reconduite et ouverte aux 
habitants de la commune en 2021. L’association a financé un 
voyage dans le Jura (CM1) en février 2020, celui des CM2 ayant 
été annulé en raison de la crise sanitaire, ce fut de même pour la 
sortie prévue en maternelle. Elle a également offert en juin une 
calculatrice aux futurs collégiens adhérents.  
De plus, 9 euros par enfant en 2019 et 8 euros en 2020 ont été 
octroyés pour les classes, destinés aux sorties ou spectacles choisis 
par les enseignants. 
Céline Mangin et Olivier Tonnerieux ont rejoint le bureau lors de 
la dernière AG en octobre 2020. Nous remercions Bérénice Haye, 
Laëtitia Vançon, Florence De Filippo pour toutes ces années de 
bénévolats à l’ALEX. 
Composition du Bureau 
• Présidente : Sophie FRANCOIS  • Vice Président : Olivier TONNERIEUX
• Trésorière : Sabrina RICHARD   • Vice Trésorière : Céline MANGIN
• Secrétaire : Shirley BERTOCCHI  • Vice Secrétaire : Karen RICHARD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALEX fonctionne grâce à la participation de ses adhérents et 
bénévoles. Tous les parents membres ont leur profession et leurs 
loisirs, mais ils ont fait le choix de donner de leur temps pour 
participer aux bons souvenirs de leurs enfants. Pour nous rejoindre 
et nous contacter : Facebook.com/ALEX88220 mail : alex.xertigny@
hotmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DU PRIOLET
L’Association des « Amis du Priolet » comptait respectivement 359 
et 353 adhérents pour les années 2019 et 2020. Chaque année 
notre association, la plus grande localement, reste stable dans ses 
chiffres. Les raisons sont simples :
1.  L’ouverture de l’association à toute personne majeure sans 

distinction de commune, 
2.  Des activités : Ludiques, Sportives, Culturelles, Sociales, Festives. 

Ces activités sont régulières, hebdomadaires, bimensuelles ou 
mensuelles ainsi que des activités ponctuelles en cours d’année.    

Ces nombreuses activités sont  réalisées grâce au travail constant, 
suivi et intensif d’un Comité Directeur de 6 membres avec des 
tâches différentes et bien précises et  l’aide  des  19 autres membres 
du conseil d’administration.
Comité directeur  2019 – 2020
• Le Président : Jean-François VALENTIN - 03 29 30 18 18 
• Présidente Adjointe : Françoise DANY - 03 29 36 07 14
• Vice-Président : Jean GROSSIR - 03 29 30 39 71
• Trésorier : Michel WANDHAMMER - 03 29 36 09 02
• Trésorière Adjointe : Odette LORRAIN - 03 29 36 03 28
• Secrétaire : Jean-Pierre SIMON - 03 29 30 18 75
Renseignements et contacts : 
Auprès du Président Jean-François VALENTIN
240 le Haut de Moyenpal 88220  XERTIGNY
Tél : 03 29 30 18 18 - 06 38 58 04 79
Courriel : jfvlethillot@orange.fr ou valentin.jeanfrancois1@bbox.fr
SORTIES  2019
•  JEUDI 28 FEVRIER : 31 personnes - Journée Sortie Raquettes Col 

de la Schlucht,  détendue. S’en suivra un bon repas Vosgien dans  
La Ferme Auberge de la Mexel à GERARDMER. 

•  MERCREDI 5 JUIN : 111 personnes - Sortie repas grenouilles 
« chez Berthe » à SEVEUX (70). Pour certains c’était une première, 
ils avaient déjà réservé pour 2020.

DEUX  VOYAGES :
•  1er Voyage : ESPAGNE du 8 au 15 juin pour 14 adhérents
•  2ème Voyage : LA CORSE du 16 au 23 Juin pour 52 adhérents
•  MARDI 16 JUILLET - PARIS Visite du Sénat à l’invitation de notre 

Sénateur Jackie PIERRE - pour 31 adhérents
•  JEUDI 31 OCTOBRE : 57 adhérents - Bouxwiller - Petit déjeuner 

offert - Présentation de la gamme Florilège - Repas offert - 14h00 
direction le Royal Palace de Kirwiller pour un spectacle haut en 
couleurs 

•  VENDREDI 13 DECEMBRE : 78 personnes pour le Marché de Noël  
de MONTBELIARD 

SORTIES 2020
• Jeudi 9 janvier : Galette des Rois
• Samedi 8 février : Assemblée Générale
• Jeudi 27 février : Sortie Raquettes
• Vendredi 5 juin : Sortie Grenouilles
• Mardi 29 septembre : Sortie Méphisto et Arzviller
• Vendredi 9 octobre : Sortie Méphisto et Arzviller

Suite à la pandémie et les 2 confinements qui ont suivis, les activités, 
sorties, voyage ont été  supprimés ainsi que les séances de cinéma. 
La reprise du vélo a eu lieu après le premier déconfinement et la 
marche au mois de Septembre. 
2021
Difficile de se projeter et faire des projets pour l’année à venir, 
seul est programmé notre voyage du 29 mai au 5 juin 2021. Les 
rassemblements étant toujours interdits, la Galette (Jeudi 7 janvier) 
et l’Assemblée Générale (Samedi 6 février) n’ont pu se tenir ainsi 
que les repas mensuels. 

Voyage en Espagne.

Voyage en Corse

Sortie repas grenouilles à Seveux (70) 
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ASSOCIATION SPORTIVE DE 
XERTIGNY BASKET-BALL
Affiliée F.F.B.B N° 15/88/027
Déclarée à la Préfecture des Vosges n°10281 le 06/05/86
Agréée par le Ministère Jeunesse et Sports n°88/S/273 le 20/10/86
Siège social : Mairie de Xertigny  - 1 Le château - 88220 XERTIGNY
E-mail : asxertigny.basket@gmail.com
L’Association Sportive de Xertigny - Basket créée en 1986 reste au 
service des jeunes de Xertigny et des communes des environs 
désirant découvrir ou pratiquer le basket. Tant bien que mal, malgré 
des difficultés d’effectifs, d’encadrement et financières, l’équipe 
dirigeante parvient à maintenir le club en vie.
Les effectifs sont légèrement en baisse (54 adhérents contre 62 
l’année précédente, mais composée de 80% de licenciés de moins 
de 16 ans).
-  Les 10 babybasketteurs (GS de maternelle et CP) se retrouvent 

chaque vendredi de 17h15 à 18h15 sous la direction de Rachel 
Brignon.

-  Les 20 minibasketteurs (CE-CM) chaque vendredi de 17h15 à 18h30 
sous la direction de Pierrick Goyer - éducateur du Comité des Vosges 
de Basket.

-  Les benjamins et minimes (12 -15 ans) le vendredi de 18h30 à 19h30 
sous la direction de Théo Brignon

-  Les seniors et cadets s’entraînent chaque vendredi de 20h00 à 
22h00.

Les actions envers les écoles ont également été poursuivies :
-  Opération basket Ecole envers les classes de Xertigny, élémentaire 

et maternelle,
-  24 séances organisées avec l’aide d’un animateur du Comité des 

Vosges,
-  Une rencontre de fin de cycle a regroupé plus de 250 enfants
-  Participation au Contrat Educatif Local (CEL) un après-midi lors des 

petites vacances scolaires
-  Organisation d’un après-midi ouvert à tous les élèves dans le cadre 

de l’opération « Kinder Basket Day ».
Enfin pour terminer, nous invitons tous les joueurs, parents et amis 
du basket à consulter notre site : www.asxertigny-basket.fr
À qui s’adresser ?
• Président : AYACHE SAHBI - 06.15.21.59.09 asxertigny.basket@
gmail.com ou sahbi.ayache@free.fr
• Secrétaire : BRIGNON RACHEL - 06.46.53.19.37 - rachel88220@
gmail.com
• Trésorier : PHELISSE JEAN-MARIE - 06.70.56.00.36 - jmphelisse@
neuf.fr

CAPS ADAPS
L’association CAPS ADAPS de XERTIGNY est une association sportive regroupant trois activités : piscine - ski - badminton.
Les sorties piscine ont lieu le mercredi après-midi à la piscine olympique d’Epinal. Il y a deux niveaux encadrés par des bénévoles et un maître-
nageur. Un service de ramassage est assuré depuis La Chapelle-aux-Bois, Xertigny et Uriménil. Adultes et enfants sont toujours les bienvenus. 
S’adresser à Patricia LINDNER ou Brigitte PLAYOULT qui se feront plaisir de vous renseigner. 
Pour le ski, les sorties se font à Larcenaire à Bussang. Les sorties se font les dimanches à partir de début janvier suivant l’enneigement. Pour le 
ski de descente, ski de fond et même raquette, le matériel peut se louer indépendamment. Pour plus de renseignements, s’adresser à Brigitte 
PLAYOULT.
Une section badminton fonctionne au gymnase le jeudi de 20h30 à 22h00 pour les jeunes et les adultes. S’adresser à Nicolas VANÇON. 
L’association dispose d’un stand qu’elle loue à qui en fait la demande à la présidente Brigitte PLAYOULT. 
Renseignements complémentaires:
• Présidente : Madame Brigitte PLAYOULT - 03 29 36 08 10 ou 06 76 00 69 95
• Trésorière : Martine LACHAMBRE
• Secrétaire : Patricia LINDNER - 06 59 86 20 00
• Courriel : adapspiscine@gmail.com
• Responsable ski : Jérémie SCASSO - 06 95 28 10 86
• Responsable badminton : Nicolas VANÇON - 06 79 98 56 33
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VIE ASSOCIATIVE COMITÉ DES FÊTES
Après une année 2019 bien remplie avec 
les rendez-vous maintenant bien connus 
des Xertinoises et Xertinois (lotos, 
Carnaval, fête de la musique, 14 juillet, 
Saint Nicolas, Marché de Noël), l’année 
2020 commença avec la traditionnelle 

assemblée générale.
Lors de cette dernière, des départs et des arrivées ont été 
enregistrés et un nouveau bureau constitué :
• Président : Monsieur Jean-Pierre BALAND
• Vice-Président : Monsieur Guillaume FELTHEN
• Secrétaire : Madame Sophie MOUGEOT
• Secrétaire adjoint : Monsieur Pascal BARBAUX
• Trésorière : Madame Valérie MOUGEOT
• Trésorier adjoint : Monsieur David HUMBERT
Le comité avait d’ores et déjà programmé ses manifestations, sauf 
qu’une inconnue nommée COVID 19 allait tout bouleverser.
Nous avons eu quand même la joie de participer début mars au 
traditionnel carnaval de Vittel où notre char « Fusée » a rencontré 
un vif succès. Le 7 mars, nous avons accueilli la société PREVOT 
pour leur démonstration annuelle de feux d’artifices illuminant 
ainsi le ciel de Xertigny durant 40 minutes de couleurs et de formes 
diverses. Ce fut malheureusement les seuls rendez-vous que nous 
avons pu proposer aux habitants, les mesures sanitaires ne nous 
ayant pas permis de maintenir nos autres manifestations…
Cependant, nous ne baissons pas les bras et c’est avec encore plus 
de motivation que nous préparons les manifestations de 2021 : 
lotos, Carnaval, fête de la musique, 14 juillet, Saint Nicolas, Marché 
de Noël. Bien évidemment, ces dernières n’auront lieu que si la 
situation sanitaire le permet et nous ne manquerons pas de vous 
le faire savoir.
Le comité est toujours à la recherche de bénévoles, donc si 
vous êtes motivés et que vous souhaitez vous investir dans une 
association n’hésitez pas à nous contacter pour rejoindre notre 
équipe.
Pour le comité des fêtes de Xertigny 
Le Président,
Jean-Pierre BALAND
Siège social : Hôtel de ville - 1 Le Château - 88220 XERTIGNY 
Secrétariat : sophie.valdenaire.mougeot@gmail.com

ASSOCIATION DES 
DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES
Nous sommes une association de quatorze bénévoles dont : 
• Président : Michel Peureux
• Trésorière : Dominique Vauthier
• Secrétaire : Jean-Marie Jeandel
L’Amicale des donneurs de sang de Xertigny et de ses environs : 
Uriménil, Dounoux, Hadol, Uzemain, Charmois L’Orgueilleux, Le 
Clerjus et La Chapelle Aux Bois organisent cinq fois par an une 
collecte qui se déroule dans la semaine de 16h à 19h30 à Xertigny. 
Nous avons régulièrement de belles collectes.
L’amicale a participé au Forum des associations de Xertigny le 8 
septembre 2019 afin de faire une promotion sur le don de sang, 
plasma, plaquettes et don d’organes.
Une formation pour les bénévoles a été organisée en octobre 
2020 par Sylvain Zanetti, président de l’Union Départementale 
des Donneurs de Sang afin de pouvoir intervenir dans les écoles, 
collèges et lycées pour que les élèves invitent leurs parents à venir 
donner et également les inciter à se présenter à leur majorité.

Nous remercions les généreux donneurs et souhaitons trouver de 
la jeunesse pour augmenter le nombre de dons car les stocks de 
poches sont en baisse.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez rejoindre l’équipe de bénévoles 
qui est toujours à la recherche de nouveaux membres. Merci de 
contacter Michel Peureux au 06 30 69 58 37.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE
Portée par le très bon accueil de  la campagne de 
fin d’année 2019 lors des  ventes de petits objets 
solidaires, dont les célèbres petites bougies pour 
propager la lumière de Noël, l’équipe avait de 
nombreux projets pour 2020. Elle prévoyait 2 ou 
3 ateliers conviviaux axés sur la décoration et la 

cuisine, un repas solidaire en juin (table ouverte paroissiale),  une 
formation de toute l’équipe sur l’accueil et l’accompagnement  
fraternels ainsi qu’un stand au forum des associations de septembre.
Malheureusement, le contexte épidémique est intervenu et a 
contraint au report de toutes ces actions. 
Cette longue période de confinement n’a pas empêché de garder le 
contact avec les familles ni de travailler étroitement avec les services 
sociaux. Elle a simplement demandé une autre organisation des 
bénévoles pour la réponse aux demandes d’urgence : une ligne 
téléphonique départementale permettait au public de solliciter 
une aide, puis,  après étude du besoin par quelques délégués 
et détermination du montant alloué, des chèques services 
d’un montant correspondant, en dépôt  à la Mairie de Xertigny, 
permettaient au bénéficiaire, l’achat de produits de première 
nécessité au supermarché local.
Par précaution, l’équipe n’a pas encore repris les permanences 
d’accueil du mercredi après-midi mais reste joignable par téléphone 
au 07 88 23 21 68. Elle peut alors organiser un rendez-vous avec le 
demandeur.
Depuis début octobre, l’apprentissage du français  pour trois 
personnes d’une même famille, originaire d’Afrique et en transit à 
Xertigny, ainsi que l’accompagnement scolaire avaient commencé. 
Le second confinement les a interrompus. Nous restons néanmoins 
à la recherche de bénévoles qui accepteraient de participer à cette 
activité avec nous dès la reprise. Ceci permettrait un meilleur 
service sur le territoire de la Vôge. De plus, consacrer 2 ou 3 heures 
par semaine à donner plus de confiance, plus de chances pour 
qu’un enfant construise son avenir ou aider un adulte à se projeter 
sont de  belles aventures !
À l’échelon départemental, en début d’année heureusement, des 
représentants de toutes les équipes locales s’étaient déjà réunis 
2 fois afin d’actualiser le projet de délégation pour les 5 années 
à venir. La rédaction définitive du projet, publiée en octobre, met 
en évidence la volonté d’agir ensemble, avec et pour les autres, 
en développant les coopérations sur le territoire et en favorisant 
l’implication des personnes aidées à toutes les étapes des actions.
Restons optimistes ! Le virus nous demande d’adapter nos 
fonctionnements mais il n’a pas usé notre capacité à agir pour plus 
de fraternité !
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FAVEC 88
Association départementale des Conjoints 
Survivants et Parents d’Orphelins Des Vosges
Cette année, la Covid-19 a bouleversé nos vies. Nous avons été obligés d’annuler tous nos projets, réunions annuelles, conseil d’administration, 
repas, tous les moments conviviaux que nous apprécions toutes et tous.
Le confinement n’a pas été facile, mais je me suis aperçue, en téléphonant aux adhérents (tes)du département des Vosges, que chez nous 
la solidarité n’était pas un vain mot.  Pas ou peu de problèmes pour les courses, aller à la pharmacie…. Les mairies, les voisins, les amis, les 
enfants étaient là pour pallier au manque. Tous nos projets sont tombés à l’eau, mais nous devons repartir, ce n’est pas facile, le confinement 
nous l’avons fait aussi dans notre tête, et il nous faut retrouver l’envie de redémarrer.
Cette année, nous aurons du mal à garder tous nos adhérents, beaucoup de décès suite ou non à la Covid. Mais, nous devons toujours affirmer 
haut et fort que nous sommes la seule fédération à Défendre les droits des Conjoints Survivants et que si nous disparaissons, ce ne sont pas les 
points d’informations qui monteront au créneau. Avec la Covid, la réforme des retraites est en sommeil, mais au réveil, il faudra de nouveau 
être très vigilant. Ne pas oublier : la pension de réversion a été instaurée en 1945. Avant cette date, la veuve civile qui ne travaillait pas n’avait 
droit à rien. La pension de réversion s’inscrit dans la continuité d’une obligation de solidarité au sein du couple, seul le mariage implique 
cette obligation. La pension de réversion bénéficie à 4,4 millions de Français dont 89% de veuves qui ne pourraient vivre sans cette pension.  
A partir de 2021 (revenus 2020), la veuve d’ancien combattant pourra avoir la ½ part fiscale toujours à 74 ans révolus, et quelle que soit la 
date du décès du conjoint. Il est toujours important de rester mobilisés. Nous comptons sur vous.
• Présidente :  Chantale LOVATO - 26 A Route de Bréhavillers 88120 LE SYNDICAT 

Tél : 06 20 15 62 26 – 03 29 61 27 05 - E-mail : conjoints.survivants88@gmail.com
Affilée à la FAVEC, reconnue d’utilité publique, 28 place St Georges 75009 Paris

FCAX
La saison 2019-2020 ainsi que celle en cours 
resteront dans les mémoires de l’ensemble 
des membres du club, d’abord marquées 
par la crise sanitaire qui a mis en sommeil 
les activités sportives et sociales du club à 
deux reprises et ensuite parce que les 165 
licenciés ont pu bénéficier de nouveaux 
équipements structurants mis à disposition 
par la commune avec le club-house situé 
dans la maison des associations et le terrain 

synthétique de foot A8 réalisé sur une partie du terrain stabilisé.
Sur le plan sportif, les esprits resteront également marqués par 
l’accession de l’équipe fanion en Division 1, l’élite départementale. 
Au terme d’un championnat tronqué et arrêté en mars, Le FCAX 
était en tête du championnat et les modalités de classement 
publiées ont confirmé le droit d’accéder à l’étage supérieur. 
L’équipe réserve a aussi connu les joies de la montée en Division 3 à 
la fin de la saison 2018-2019. Ce groupe de joueurs seniors pour la 
plupart formés au club et unis autour d’Hugo GEHIN, responsable 
seniors, est récompensé d’un travail entamé depuis 5 ans.
Les catégories jeunes, composées de 80 licenciés et 6 équipes dont 
une équipe féminine, ont aussi pu disputer la phase automne et 
les compétitions de Futsal mais quand on connaît leur passion et 
leur enthousiasme pour ce sport, c’est aussi difficile pour eux de 
traverser cette période.
C’est grâce au travail des instances et la mise en place d’un 
protocole appliqué par les 25 dirigeants bénévoles du club que la 
saison 2020-2021 a pu reprendre avec les entraînements estivaux 
de préparation puis les compétitions où chacun avait retrouvé le 
plaisir de jouer au foot. Mais fin octobre un nouveau confinement 
stoppait une nouvelle fois le sport amateur.
Nous sommes tous dans l’attente d’une reprise pour le début 
d’année 2021 et qu’enfin le sport amateur reprenne ses droits et 
ses moments de convivialité partagés.
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Si le club a pu organiser ses manifestions sur la saison 2019-
2020 (réveillon du nouvel an, concours de belote, barbecue, 
tournoi), il devra toutefois se passer des ressources financières 
que ces dernières apportaient pour cette saison.  
Néanmoins, les subventions ont été maintenues et les partenaires 
ont su se montrer fidèles en apportant leur soutien et contrairement 
à d’autres associations, nous pouvons nous estimer heureux.
Heureux aussi de pouvoir compter sur le soutien d’une « Ville Active 
et Sportive » qui permet au club de continuer son développement 
en accueillant ses licenciés dans des conditions optimales au stade 
et sur le terrain synthétique devenus intercommunaux et dont 
l’entretien quotidien est assuré par les services techniques de la 
commune.

En 2021, les membres du club ont à cœur de continuer à écrire 
l’histoire du FCAX démarrée il y a 55 ans et de prouver que les 
valeurs du football continueront d’apporter la joie de se retrouver 
et vibrer ensemble.
L’ensemble du club présente ses meilleurs vœux de bonheur et de 
santé aux Xertinoises et Xertinois pour l’année 2021.
Vive le football et vive le FCAX.

Suivez-nous sur notre page Facebook 
www.facebook.com/fcaxertigny  

Et retrouvez les informations sur www.fcaxertigny.com 
Le Président,
Anthony GUEDES

U13 D2 Groupe A à Xertigny - 03-10-20 Photo Pierre Thouvenot.

JEUNESSE ET CULTURES
Née en janvier 1992, l’association Jeunesse et Cultures se situe à 
Epinal (3 place d’Avrinsart) et œuvre dans des quartiers de la ville 
tout comme à Charmes, Vincey, Capavenir, mais également depuis 
septembre 2019, à Xertigny et ses alentours. Son rôle est d’être un 
relais afin que les jeunes apprennent à mieux utiliser les dispositifs 
de droit commun. On parle de présence sociale auprès des jeunes 
et de travail de rue. C’est un travail sur la libre adhésion. Laurent 
BLUCHE, éducateur spécialisé nous a expliqué que le rôle premier 
de cette association est d’être un soutien pour les jeunes tout en 
étant toujours à leur écoute. Tout au long de l’année, Jeunesse 
et Cultures travaille en lien avec la MSVS et le Service Educatif 
de Remiremont, et propose des activités éducatives individuelles 
(accompagnement socio-éducatif) et collectives, comme l’aide 
à l’insertion professionnelle. Lors des vacances, des sorties sont 
organisées pour permettre aux jeunes de s’épanouir dans le sport, 
à la patinoire ou à la piscine, en randonnée, ou lors de sorties 
culturelles au musée. L’association Jeunesse et Cultures, c’est 
entre 50 et 80 enfants suivis, un accès aux loisirs pour tous et un 
maximum d’actions auprès des associations voisines. 
En 2019, l’association était présente lors de l’ALSH des vacances 
de la Toussaint et de Noël avec des activités journalières. Aux 
vacances de février, en plus des activités journalières, les enfants 
ont pu participer à un atelier bois en collaboration avec le Xylolab.
L’année 2020 a débuté avec l’arrêt des activités du mercredi, 
le 17 mars avant une reprise le 11 mai et la mise en place de 
deux chantiers éducatifs. Préparation et nettoyage de chemins 
de randonnée, activités artistiques et semaine de théâtre avec 
les Francas ont été les activités des grandes vacances. Lors de 

la rentrée des classes les jeunes ont participé à une journée de 
nettoyage des berges de la Moselle. Enfin lors des vacances de la 
Toussaint, plusieurs activités ont été menées comme la fabrication 
de boîtes à livres et un atelier bande dessinée avec Zinc Grenadine.
Pour 2021, de nombreux projets devraient voir le jour comme une 
thématique autour de la sophrologie avec l’ARS, autour du Parc du 
Château afin de créer une cohésion et la découverte du monde 
d’un festival avec notamment une webradio ou encore un projet 
de jardin en lien avec la MJC. 2021 sera l’année du rapprochement 
avec les associations de proximité, axé sur le développement 
durable comme Xertigny en Transitions afin de créer du lien avec 
les jeunes et les rendre plus autonomes. Enfin avec les Francas, 
plusieurs choses au programme : une thématique autour de la 
discrimination avec des ateliers et une exposition, et une autre sur 
la danse et les anciens métiers. 
Vous pouvez contacter l’association au 03 29 33 00 65 ou par mail 
à secretaire@jeunesse-et-cultures.com
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JSP LA VÔGE
Des temps marquants pour Les JSP !
L’association des Jeunes Sapeurs-Pompiers de 

La Vôge forme des jeunes garçons 
et filles dès 13 ans pour devenir 
Sapeur-Pompier Volontaire à 16 ans.
L’année 2019-2020 fut particuliè-
rement marquante pour les JSP.
 

Sur l’année 2019, les JSP étaient sur tous les événements 
importants, 8 mai, 14 juillet, Téléthon, Cérémonie de Sainte Barbe 
secteur organisée en 2019 à Xertigny, mais aussi aux cérémonies 
du 75ème anniversaire des maquis de Grandrupt.
L’année 2020 a particulièrement été marquante pour les JSP 
Xertinois qui ont fièrement représentés l’ensemble des JSP 
Vosgiens, le 20 février 2020, lors de la double visite ministérielle 
au cœur du pays de la Vôge à Xertigny. Leur présence auprès de 
leurs paires a fortement été remarquée, et leur engagement et leur 
sérieux également apprécié par les hautes autorités présentes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’année 2020 a ensuite surtout été marquée par la situation 
sanitaire, mais les JSP ont continué à se former pour acquérir les 
compétences nécessaires pour pouvoir Servir dès leur 16 ans. Il a 
donc fallu s’adapter, ainsi dès le confinement, les référents sont 
restés en contact avec les jeunes et rapidement certains cours ont 
pu être assurés par visio-conférence. Les éditions « pompier de 
France » ont par ailleurs fourni à tous les JSP de France la possibilité 
d’accéder à un outil de formation en ligne de grande qualité, qui 
nous a été d’une grande aide. Les JSP ont par ailleurs contribués 
à leur manière au soutien collectif et au devoir de mémoire à 
l’occasion du 8 mai avec la diffusion sur les réseaux sociaux sapeur-
pompier officiels de 2 montages vidéo.

Finalement, malgré l’absence de cours pratique 
en présentiel, et grâce au travail déjà effectué 

avant le confinement, plus de 85% des 
effectifs de dernière année ont pu (à 
l’instar des bacheliers 2020) être validés 
en contrôle continu. Après une dernière 
formation indispensable réalisée après 
le déconfinement, ce sont 7 nouveaux 
Pompiers qui ont intégré les Centres 
de Secours de La Vôge, dont une sur le 
Centre de Xertigny en la personne de 

Margaux Couturier.
Cette année sera encore compliquée en 

terme organisationnel, mais les formateurs 
sauront encore relever le défi. Les 2 nouvelles 

recrues Xertinoises, Oriane Pernot & Valentin 

Anneheim pourront en faire l’expérience avec leurs camarades 
de seconde année, Lhya Marchal, Clémence Barthelemy, Victor 
Wernet, Donovan Stasse, & Laureen Baert en dernière année. 
Jeunes filles & garçons, pour rejoindre les rangs de la section, il 
faut être âgé de 13 à 14 ans, en faire la candidature au Centre de 
Secours Local, pour passer des tests de recrutement en juin, pour 
la rentrée de septembre.
Alors, si vous êtes nés en 2007 ou 2008, venez dès maintenant nous 
voir ! Pour les autres… déjà âgés de 16 ans (ou beaucoup plus), il 
n’est pas trop tard pour devenir Sapeur-Pompier Volontaire ! Venez-
vous renseignez au centre de secours !

Adjudant-chef Souvay Daniel
Président délégué des JSP de la Vôge

LA BIENFAISANTE
Paroisse Saint-Paul en Vôge
L’église Sainte Walburge de Xertigny est l’église centre de la paroisse 
Saint-Paul en Vôge. Elle est ouverte tous les jours. La paroisse 
s’étend sur le territoire de 7 communes. Les activités se déroulent 
en différents lieux, l’église de Xertigny étant celle qui rassemble les 
plus grands événements : veillée de Noël, profession de foi,…
Tout au long de l’année, un livret -guide propose un cheminement 
à l’intérieur de l’église pour faire le silence, pour prier, regarder 
et découvrir une Présence. Il a été réalisé pour permettre de faire 
un chemin d’approfondissement de la foi en Jésus-Christ mort et 
ressuscité à travers l’ensemble des objets qui sont dans l’église, en 
particulier les ambons, les vitraux, le baptistère et autres lieux de 
culte.
Ce livret est disponible à la permanence paroissiale et à l’église.
-  Des rencontres d’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans 

accompagnés d’un membre de leur famille ont été organisées. Ce 
sont de beaux moments d’éveil à la vie et d’éveil à la foi en Dieu, 
en soi, aux autres, pour s’initier à la foi de son baptême ou pour 
préparer celui-ci. D’autres rencontres sont prévues  dans l’année 
à la Clarée.

-  Des enfants en bas âge scolaire se retrouvent également en 
catéchèse pour découvrir et rencontrer Dieu avec le bonheur 
de partager et de construire des visuels pour exprimer leur 
cheminement.

Des équipes de jeunes en aumônerie scolaire se retrouvent 
également à la Clarée : certains cheminent vers la profession de 
foi, d’autres vers la confirmation.
Pour ce moment d’épidémie, des propositions 
sont faites aux familles.
Pour tout renseignement concernant 
les activités et les événements 
de la paroisse, - permanence à la 
Clarée - 9 rue du Commandant de 
Saint-Sernin - Tél : 03 29 30 10 25 et 
kt.paroisselavoge@orange.fr
Horaires des permanences :  
vendredi 9h à 11h30

Père Jean-Marie LALLEMAND,
Curé de la paroisse
Adresse mail : 
lallemandjeanmarie88300@gmail.com
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LA VÔGE VTT
À La Vôge VTT, comme partout ailleurs, 2020 fut une saison en 
pointillé. Le 7 mars marqua la reprise des entrainements de l’école 
de vélo, mais également la fin de ceux-ci jusqu’à l’été. En effet, 
quelques jours plus tard la COVID et le confinement ont figé toutes 
nos activités et nous ont conduit à annuler la Transvôge d’Epinal et 
la Téméraire des Vosges.
Au 31 août, notre club accueillait 95 licenciés FFC (83 en 2019) et 
11 licenciés FFTRI (triathlon, nouveauté 2020).
Début septembre, une nouvelle saison débuta pour l’Ecole de Vélo 
avec de nouveaux horaires d’entrainement : le samedi matin de 
9h30 à 11h30, et l’accueil de 17 nouveaux licenciés âgés de 6 à 16 
ans, soit un effectif total de 41 licenciés (encadrés par 4 bénévoles 
titulaires de diplômes fédéraux), répartis comme suit :
• U9 (poussin et pré-licencié) : 7 dont 6 nouveaux licenciés
• U11 (pupille) : 14 dont 6 nouveaux licenciés
• U13 (benjamin) : 11 dont 2 nouveaux licenciés
• U15 (minime) : 4 dont 2 nouveaux licenciés
• U17 (cadet) : 5 dont 1 nouveau licencié
Dans le même temps la section Sport Nature du collège Camille 
Claudel (dont nous sommes club support) accueillait 28 élèves 
de la 6° à la 3°, répartis en 2 groupes (contre 1 groupe en 2019 
composé de 16 élèves).
En 2021, notre programme prévisionnel s’articule autour de l’Ecole 
de Vélo, et d’organisations :
•  La Téméraire des Vosges (rando d’Or FFC) prévue le 23 mai à 

Uriménil
• La Transvôge Epinal, prévue le 13 juin à La 40 Semaine 
•  Le PUMPTRACK TOUR prévu les 26 et 27 juin, organisé par la 

municipalité
•  La Transvôge de Xertigny, prévue le 12 septembre à la Faisanderie
Prendre une licence FFC ou FFTRI à La Vôge VTT en 2021 ?
Une réponse de Jean-Paul DUTHILLEUL, président de la Ligue 
Grand Est : On ne le fait pas pour faire plaisir à la Fédération ou à la 
Ligue... On le fait pour nos clubs respectifs qui se battent pour nous 
offrir de bonnes conditions d’entraînements, pour nous proposer 
de belles épreuves et partager ensemble notre passion : le triathlon 
et le vélo.

L’ÂME AGIT D’ÊTRE SOI
L’association L’ÂME AGIT D’ÊTRE SOI a pour intention de faciliter 
l’engagement en faveur de la conscience et du changement que 
nous voulons voir dans le monde… Et pour cela : d‘organiser, de 
pratiquer, de développer, de promouvoir, de transmettre des 
techniques dédiées à l’épanouissement de l’être, au bien-être et à 
l’écologie globale.
LAADES (L’ÂME AGIT D’ÊTRE SOI) est organisatrice notamment 
des Journées Bien-Être en 2018 et 2019 à Xertigny. Elle souhaite 
continuer ses actions dans la mesure des possibilités de rencontres 
respectueuses des protocoles sanitaires.
Le bureau  
• Présidente : Charlotte Scheyer 
• Secrétaire : Denis Spunck
• Trésorier : Jean Michel Vanson 
Projet en attente de réouverture des espaces collectifs : Yoga Sur 
Chaises à Xertigny. Goûter aux bienfaits du yoga en toute sécurité, 
entretenir et retrouver en douceur : souplesse, mobilité des 
articulations, force musculaire, capacité respiratoire, concentration, 
équilibre et apaisement intérieur. Nombre d’adhérents (à jour de la 
cotisation) : 15.
Merci aux personnes intéressées d’apporter leurs contributions 
pour faire vivre cet espace vecteur d’expansion personnelle et 
collective de prendre contact avec Charlotte au 06 22 67 28 02
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VIE ASSOCIATIVE
SECTION DE LA LÉGION VOSGIENNE
La Section de la Légion Vosgienne de Xertigny est affiliée à la Fédération de la Légion Vosgienne qui a pour but de réaliser 
l’union des Mutilés, Anciens Combattants, Veuves et Victimes de Guerre Vosgiens, de conserver les liens de bonne 
camaraderie qui unissaient tous les soldats de France et prolonger en perpétuant leur souvenir, l’action des Combattants 
« Morts pour la France » durant toutes les guerres. A cet égard, la Section s’attache lors de toutes les commémorations 
dictées par le calendrier National à honorer et à perpétuer, par la présence de son drapeau et d’un maximum de ses 
adhérents le souvenir respectueux du à nos glorieux Anciens. 
Il est à noter que le rapprochement opéré il y a maintenant plusieurs années avec la section de Le Clerjus n’a pas manqué 
de tisser de forts liens d’amitiés entre les deux sections et il est de tradition, maintenant bien établie, qu’un maximum 
des membres des deux sections se retrouvent de façon conviviale autour d’une table à l’occasion du traditionnel repas 
du 8 mai et de la non moins traditionnelle choucroute du 11 novembre. 
Au-delà de l’aspect ludique qui fait partie intégrante de la bonne cohésion du groupe, nous ne perdons pas de vue ce 
pourquoi nous existons et nous lançons un appel à toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre et notamment les 
« OPEX », mais pas seulement, car la Légion Vosgienne sous l’impulsion de son nouveau Président Fédéral le Colonel 
JOURDAIN souhaite accueillir en son sein toutes les personnes Soldats ou pas, Anciens Combattants ou pas, convaincues 
que le « Devoir de Mémoire » ne doit pas être qu’une simple formulation et doit rester la préoccupation de tous. 
Contact
Patrice RIGOULOT - 7 grande rue - 88240 LE CLERJUS 
Tél : 03.29.30.49.78 ou 07.87.28.03.54 
Courriel : patrice.rigoulot087@orange.fr

LES CHETTAS DE LA VÔGE 
Groupe folklorique vosgien depuis 1958
Les Chettas sont un groupe de danseurs et musiciens amateurs 
qui ont à cœur de faire revivre les traditions et les habitudes de 
vie du 19e siècle à travers ses danses, ses animations scéniques 
mais également d’y mettre en avant le partage, les échanges 
intergénérationnels et le vivre ensemble.
L’année 2019 fut riche : 
En événements : voyage en Italie, participation à Festi la Vida, 
représentations dans les maisons de retraite, animations des CEL 
pendant les vacances pour les enfants de Xertigny, participation à 
l’émission de Norbert en vadrouille  etc…
En diversités : prestations costumées de danse médiévale, 
représentations théâtrales, histoires vivantes (chasse au Darou, 
histoire en marche)
De ces claquements de sabots oubliés en 2020 s’y sont glissés nos 
airs d’accordéon fredonnés chacun dans ses chaumières en espérant 
très prochainement se retrouver pour de nouvelles répétitions 
à la maison des associations avec nos nouveaux musiciens  Jean 
Luc à la guitare, et Murielle à la flûte pour accompagner Patrice 
l’accordéoniste.
2021 sera bien remplie avec le report des fêtes précédemment 
annulées et par l’accueil d’un groupe folklorique italien.
Notre porte reste grande ouverte à toute personne aimant chanter, 
danser, jouer de la musique et surtout partager de bons moments 
en toute simplicité. En attendant de vous retrouver ici ou là, portez-
vous bien !

Contact : Page facebook : https://www.facebook.com/LesChettas/ 
ou auprès de notre présidente : Florence Didelot au 06.18.76.01.72 
Site : www.les-chettas.com
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VIE ASSOCIATIVE MILLE ET UNE IDÉES
L’Association (Mille et une idée) a pour but de permettre la 
réalisation et la conception de nos divers projets dans différents 
domaines d’activités comme la couture, la broderie, le tricot et la 
cuisine. Nous apportons notre savoir-faire et notre expérience à 
toute personne qui aime les activités de groupe et qui désire nous 
rejoindre.
Pour cette année écoulée 2019/2020 la crise sanitaire a quelque 
peu perturbé notre association mise en sommeil depuis le 15 mars 
dernier. Aucun projet n’a été réalisé. Nous sommes actuellement 
une dizaine d’adhérentes installées à la maison des associations 
depuis le 1er janvier 2020 où nous nous réunissons tous les mardis 
après-midi à partir de 14h.
Ne sachant pas ce que l’année 2021 nous apportera nous 
attendrons les futurs évènements...

Mme THIEBAUT Yvette 
Présidente de l’association

MOINPAUX
Comme chaque année le premier dimanche de septembre, l’association des Moinpaux a pour but de réunir tous les habitants du hameau de 
Moyenpal dans une ambiance conviviale autour d’un pique-nique et de quelques animations.
Après une année 2019 en demi-teinte suite à une météo quelque peu capricieuse, les bénévoles souhaitaient célébrer le 30ème anniversaire 
en 2020 avec une soirée animée suivie du traditionnel repas le lendemain midi. Malheureusement, la situation sanitaire n’a pas permis ce 
rassemblement annuel.
Mais ce rendez-vous n’est que reporté, et tous les membres de l’association espèrent qu’en 2021, celui-ci pourra avoir lieu avec les festivités 
prévues pour ce 30ème anniversaire.

Le président, 
M. Dorian Rollot

MJC
La MJC proposait en 2019 10 activités :

- Salle Fitness  - Yoga
- Judo enfants/adultes. - Qi Gong

- Karate  enfants/adultes  - Zumba enfants/adultes
- Aikido  enfants/adultes  - Taiso.

- Poterie.   - Piano
Rentrée 2020/2021 :
•  Le karaté, le judo, le taïso, la poterie, le yoga, l’aïkido, le qi gong et le judo ont repris en  

septembre 2020. Puis les contraintes sanitaires nous ont conduit à suspendre ces activités.
•  La salle fitness n’a toujours pas ouvert ses portes depuis le début de la crise sanitaire.
• L’activité Zumba a été clôturée, faute de professeur.
À ce jour, seules les activités Yoga et Qi-Gong restent ouvertes avec des cours en ligne. 
Toutes les activités de la MJC reprendront dès que les mesures sanitaires nous le permettront, à part le Judo, dont la réouverture 
n’est pas prévue avant Septembre 2021.

Jean-Christophe CHEVALLIER
Président  MJC  Xertigny - 07 81 07 16 85 - mjcxertigny@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE
MUSIQUE LA VÔGE
Nous gardons un très beau souvenir de nos nombreux défilés de 
Saint Nicolas en 2019 : ce sont malheureusement les dernières 
apparitions de l’harmonie depuis…
2020 a été, comme pour tout le monde, une année bien difficile : 
à deux ou trois instruments pour animer quelques évènements 
patriotiques comme le 14 juillet et le 11 novembre, les musiciens 
n’ont pas pu participer à leurs sorties habituelles, ni même fêter leur 
Sainte Cécile ou encore réaliser la distribution de leurs calendriers. 
Quelques répétitions de musique, les vendredis soir, ont pu 
néanmoins se tenir entre les vagues de l’épidémie mais le contexte 
sanitaire ne nous a pas permis de continuer.
Nous espérons que 2021 sera l’année de l’éradication de ce virus 
et nous permettra à nouveau de nous réunir et de participer à 
nouveau à l’animation de notre Commune et aux alentours (la fête 
à la frite de Girancourt, le carnaval de la Vôge les Bains, ...). Nous 
avons plein de projets en cours : nous aurons l’occasion de vous en 
parler quand le moment sera venu.

OISEAUX NATURE
Nichée à la Scierie d’Avin, l’association Oiseaux-Nature vient de fêter ses 40 ans. Une bonne partie de ses 
quelques 500 membres se sont retrouvés pour les fêter en septembre, dans une salle  magnifique de l’Espace 
Lac offerte par la ville de Gérardmer. Faire partager les beautés de la nature, vous en faire profiter et tenter 
d’enrayer la chute brutale de la biodiversité sont ses objectifs premiers.
Ce qui fait la force de l’association ? Son sérieux, l’investissement des bénévoles dans la durée, ses adhérents 
qui veillent, informent, apportent leurs compétences diverses. Il est grand temps pour tous de prendre conscience que dans la belle commune 
de Xertigny, la nature est encore riche, mais qu’elle se dégrade de plus en plus vite.
A bientôt pour une « sortie découverte » ?
Retrouvez-nous avec beaucoup d’infos sur www.association-oiseaux-nature.com/ ou sur www.facebook.com/Associationoiseauxnature/ 
Contact Scierie d’Avin : 03 29 30 16 23  ou  oiseauxnature@free.fr

Vous êtes Instrumentiste à vent, batteur ou percussionniste ? 
Quel que soit votre âge et votre niveau : vous serez les bienvenus 
dans notre orchestre d’harmonie et de fanfare. Nous répétons le 
vendredi soir à 20h30 sur Xertigny à la maison des associations. 
Notre répertoire est large : musiques de film, jazz, variété, musiques 
festives, marches tambour...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter !
Les musiciens de l’Harmonie
Membres du bureau
• Président : M. Hervé LUSIER
• Vice-présidente : Mme Carine BONNARD
• Trésorier : M. Olivier FREBILLOT
• Secrétaire : Mme Laure PLANCHON
• Secrétaire adjoint : M. Sébastien VILLEMIN

Le bec-croisé des sapins, présent en ce moment dans la région 
commence sa nichée en plein hiver. Touvez les groupes 

dans le Bois Beaudoin ou en forêt du Fays Richard, 
du Gueu du Saut ou même de la Côte d’Amerey.

Photo J MARTIN Oiseaux-Nature. 
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VIE ASSOCIATIVE PÉTANQUE 
Un petit coucou de la pétanque, qui vous souhaite une meilleure 
année 2021. J’espère que vous allez tous bien ainsi que vos 
familles. Notre club va à peu près bien pour le moment un peu 
grâce à notre boulodrome ou l’on peut se retrouver dans la limite 
et le respect des distances de sécurité. Autrement, j’ai espoir que 
nous nous retrouverons sur la terre ferme. Le Club de Pétanque 
c’est : 25 licenciés, dont 3 femmes. Il ne manque plus qu’une 
pointe de jeunesse. Lors de l’assemblée générale de janvier 2020, 
les licenciés présents ont pu admirer leur nouvelle tenue de jeu.
Je vous attends pour le renouvellement de votre licence pour le 
maintien de votre club.
Merci à tous.
Le Président, 
G. Devoille

AAPPMA DE 
XERTIGNY
AAPPMA de Xertigny est une 
association agréée pour la 
Pêche et la protection du 
Milieu Aquatique, notre 
priorité : la gestion des 
cours d’eau de 1ère et 2ème 
catégorie et la vigilance sur 
les pollutions.
En date du 2 mars 2019 nous 
avons réalisé un alevinage de 
truites pour l’ouverture de la 
truite qui a eu lieu le 9 mars 
2019.
La fête de la Pêche a eu lieu le 2
 juin 2019. Une pêche de comptage
sur le Cône a été réalisée le 7 juin 2019
suite à une pollution survenue en 2017. Pêche de sauvetage écluse 
n° 19 cause d’assec.
En 2020 nous avons effectué un alevinage en date  du 7 mars 2020 
à l’occasion de l’ouverture de la truite le 14 mars 2020. Fermeture 
de la Pêche cause COVID-19 le mardi 17 mars 2020. Le jeudi 13 
août Pêche de sauvetage écluse n° 20 cause d’assec.
Laurent Mauffrey,
Président de la Société de Pêche 

 
« LE SOUVENIR FRANÇAIS » 

Comité de Xertigny
Le Comité du Souvenir Français de XERTIGNY regroupe les 8 communes 

de « l’ex-Canton de Xertigny » et depuis 2019, la Commune de La Vôge 
les Bains qui comprend les communes de Bains Les Bains, Hautmougey 
et Harsault. Chaque commune compte un délégué responsable qui 
assure l’interface avec le Président. 
Le Souvenir Français a pour vocation de conserver la mémoire de celles 
et ceux qui sont « Morts pour la France » au cours de son histoire, ou 
qui l’ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs 
sépultures ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu’à 
l’étranger.
Il s’attache également à transmettre le flambeau aux jeunes générations en
leur inculquant par le maintien du souvenir, le sens du devoir, l’amour de la Patrie et le
respect des valeurs qui font de notre pays, un grand pays. A cet égard le Souvenir français
organise des visites des scolaires avec leurs enseignants sur des lieux de mémoire.
Association « Mémorielle » distincte des Associations des Anciens Combattant, le Souvenir Français se renouvelle sans cesse et comme sa 
mission n’est pas limitée dans le temps, il est ouvert et accueille toutes et tous, de tous âge et nationalité qui viennent à se reconnaître dans 
ses actions.
En cette année du 150ème anniversaire de la guerre de 1870, le Souvenir Français malgré un contexte rendu difficile en raison de l’épidémie 
de COVID, a participé à toutes les manifestations patriotiques dictées par le calendrier National et Départemental. A l’instar de toutes les 
Associations Patriotiques, il est particulièrement présent à toutes les cérémonies d’obsèques qui viennent à concerner nos adhérents et 
d’une façon générale à celles qui touche le monde Combattant.
Adhérez au Souvenir Français ! Nous avons besoin du concours de tous. À ce titre nous observons la plus stricte neutralité politique 
et confessionnelle. Votre générosité nous aidera à accomplir notre mission au service de la France et à soutenir nos actions.  
www.souvenir-francais.fr.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter le Président, qui pourra répondre à vos questions et vous mettre en relation avec votre 
délégué (e) communal : 
M. RIGOULOT Patrice - 7 grande rue - 88240 LE CLERJUS 
Tél : 03.29.30.49.78 ou 07.87.28.03.54 
Courriel : patrice.rigoulot087@orange.fr
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TENNIS CLUB
Chers Xertinoises et Xertinois,
Pour satisfaire vos envies de sport, le Tennis Club de Xertigny saura être là. En effet notre club vous permet de pratiquer le tennis en loisir, 
entre amis, en famille ou en compétition. Le cadre très agréable de nos terrains extérieurs, équipés d’éclairage, permet à tous ceux qui le 
souhaitent, de jouer pour le plaisir et passer des bons moments. En hiver, les licenciés « club » peuvent également profiter de créneaux dans 
le gymnase pour jouer. Les réservations de terrain sont très simples grâce à l’application Ten’up. 
Des licences « club » (valables du 1er septembre au 31 août) sont disponibles : 55€ pour les adultes et 28€ pour les jeunes. Nous vous 
proposons aussi des licences d’été (ouvertes du 1er avril au 31 août, 37 €) et des licences découvertes (valables 3 mois, 15 €).
En compétition vous aurez la possibilité de participer à notre tournoi interne, à notre tournoi Open ainsi qu’à l’ensemble des tournois proposés 
par les autres clubs de tennis. Comme les autres années, nous engagerons des équipes en championnats.
Cette année, la FFT a créé une application qui propose aux non-licenciés la possibilité de pratiquer le tennis, le club a donc pour projet de la 
mettre en place.
Côté manifestations, nous souhaitons organiser des journées de rencontre découverte, des rencontres interclubs et des tournois multi-
chances jeunes et adultes. Un animateur est à la disposition de tous ceux qui souhaitent se perfectionner, de 6 ans à 99 ans. Le club souhaite 
avant tout que le tennis soit pour vous un moment de détente dans un lieu de convivialité et de cordialité.
Espérant vous compter rapidement dans nos rangs, nous vous souhaitons une très belle année sportive.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Site du club : https://club.fft.fr/xertigny.tennis.club
Site de la commune de Xertigny
Au 06 89 41 09 70
Sportivement  
Christelle PRETOT, 
Présidente du TCX
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VIE ASSOCIATIVE UNSS
Le nombre de licenciés est de 65 élèves avec quasiment autant de filles que de garçons. Les 
entraînements se déroulent tous les mercredis jusqu’à 15h. La pratique est vraiment pluridisciplinaire 
avec aussi bien des sports collectifs que des sports individuels mais toujours en équipe. Lorsque les 
élèves ont des compétitions, ils finissent vers 16h30. Les élèves faisant partie de la section sportive 
de sports de pleine nature ont aussi entraînement le vendredi après-midi jusqu’à 18h.
L’année dernière avait fort bien commencé puisque nous avions fini premier en run and bike de 
l’académie, qualifiée pour aller aux championnats de France. Trois de nos équipes s’étaient classées dans 
les 10 premiers sur 45 équipes au total. Nos élèves étant toujours aussi motivés et performants. Ils étaient aussi 
en bonne voie pour les Frances de vtt, de raid et de course d’orientation. Dommage toutefois, qu’il y ait eu ce petit 
virus assez déstabilisant.
Depuis la rentrée, notre effectif a encore augmenté puisque nous sommes à 80 élèves malgré ce contexte difficile sans compétition. Pour 
autant les projets ne manquent pas dont par exemple une semaine de vtt itinérant au départ du collège en direction de nos belles crêtes 
vosgiennes, soit 250km pour le nouveau groupe de 6° et 5° de la section sportive. Vive le voyage à vélo!

XERTIGNY EN TRANSITIONS
Xertigny en Transitions s’est donnée il y a cinq 
ans l’objectif d’animer des actions locales sur le 
thème de la transition écologique. L’idée était 
de mener de petites animations pour améliorer 
notre niveau de conscience,  pour montrer le 
sens, non pas d’un retour en arrière mais 
d’un pas en avant indispensable. L’actualité 
climatique nous montre bien depuis quelque 
temps la nécessité de changer rapidement 
mais que faire ?…. A ce jour, c’est l’actualité 
sanitaire qui, malgré les drames qu’elle 
engendre, nous apporte des raisons d’espérer.  
D’abord elle est mondiale et simultanée, personne ne peut plus 
dire “ça ne se passe pas chez nous”. Très rapidement le signal s’est 
imposé à tous et même aux plus sourds. Ensuite, elle est bien liée 
à notre surexploitation des espaces de vie et à l’instantanéité des 
échanges planétaires. Enfin, elle montre que face à un événement 
extraordinaire nous parvenons à nous adapter, à protéger les 
autres autant que soi, à trouver le chemin de nouvelles solidarités 
locales, à réfléchir à nos excès, à travailler autrement, … Cette 
crise sanitaire nous transforme de l’intérieur autant que dans nos 
pratiques quotidiennes.
Depuis un an notre association, comme beaucoup d’autres, n’a pas 
pu développer son activité dans des conditions normales. Elle a 
cependant mené quelques actions d’extérieur avec une belle rando 
animée sur l’eau, une collaboration en été avec Jeunesse et culture 
ainsi qu’avec le club de marche Copains Baladeurs d’Hadol dans 
une activité éducative qui se déroule tous les mercredis après-midi 
depuis octobre.
Dès que la crise sanitaire cédera le pas à une situation plus stable 
nous pourrons relancer notre activité. Cette reprise s’effectuera sur 
de nouvelles bases, en mobilisant un public plus large, en générant 
avec tous de nouvelles idées. C’est ainsi que nous poursuivrons 
collectivement  cette transformation. Prenez contact avec nous, 
nous prendrons contact avec vous.
Coordonnées :
contact@xertignyentransitions.fr - tel : 06 33 66 72 18

YOUPI GYM
L’année 2020 a été partiellement mise en sommeil pour notre 
Association, comme toutes les autres, et ce en raison de la 
pandémie de la Covid-19.
Toutefois, en janvier 2020, nous avons pu tenir notre Assemblée 
Générale suivie de son traditionnel repas, le tout dans la bonne 
humeur, avec un bureau inchangé, à savoir : 
• Présidente : Jacqueline SINTZEL
• Vice-Présidents : Evelyne ANTOINE - Philippe MICHEL
• Trésorière : Dominique MICHEL
• Trésorière adjointe : Madeleine WANDHAMMER
• Secrétaire : Christine VIRY-LAPOIRIE
• Secrétaire adjointe : Francine BARBAUX
Les cours ont été suspendus et ont pu reprendre à la mi-septembre 
avec une séance au gymnase le lundi à 19 heures 30 au lieu du 
jeudi 20 heures au gymnase/dojo (prévoir son tapis).
A eu lieu, avec un temps épouvantable, la marche dans les 
Hautes-Vosges, fin septembre, avec une vingtaine de courageux  
participants, l’ambiance fut bonne. L’activité est à nouveau à 
l’arrêt et nous ne savons pas à l’heure actuelle quand elle pourra 
reprendre, tout le monde attend cela de pied ferme.
Prenez tous et toutes bien soin de vous.

Passage le vendredi 
matin sur la commune.

Delphine 06 09 26 82 90

Poissonnerie Golbéenne
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DISPOSITIF POUR LES CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ (CNI)
Depuis le mois d’octobre 2019, il est de nouveau possible de faire une 
demande de CNI (ou son renouvellement en cas de fin de validité, perte ou 
encore vol) en Mairie de XERTIGNY. 
En effet, à plusieurs reprises Madame le Maire avait interpellé Monsieur le Préfet sur les difficultés rencontrées par certains administrés de 
la commune, voire même du canton, pour effectuer les démarches relatives aux Cartes Nationales d’Identité. Sachant que les mairies les 
plus proches jusqu’à présent pour établir ce document étaient les Mairies d’Epinal ou de Remiremont, assez longues au niveau des délais de 
rendez-vous, et surtout que certains administrés rencontraient des difficultés pour se déplacer.
Monsieur Pierre ORY, ancien Préfet des Vosges, a donc entendu Madame MARCOT et lui a proposé de mettre à disposition des services de la 
mairie un Dispositif de Recueil (DR) Mobile en vue d’effectuer les demandes ou les renouvellements de CNI.
Après signature d’une convention, Amélie MANGEL et Isabelle MARIN, nos agents d’accueil à la Mairie ont reçu une habilitation pour 
l’utilisation de ce DR Mobile. Elles reçoivent donc les administrés les premiers lundis, mardis et mercredis de chaque mois, et ce uniquement 
sur RDV afin de répondre au maximum de demandes possibles. 
Si vous souhaitez établir une demande de Carte Nationale d’Identité ou la renouveler, nous vous remercions de contacter le Standard de 
la Mairie au 03.29.30.10.34 ou par mail à accueil@mairie-xertigny.fr afin de connaître les formalités précises et surtout les pièces à fournir.
A savoir que le dispositif mobile ne peut pas être relié à internet, aussi la pré-demande en ligne n’est pas recevable : il est donc nécessaire 
de remplir le CERFA 12100-02 (majeur) ou 12101*02 (mineur) à récupérer directement en Mairie et à remplir avant la date du rendez-vous.
En ce qui concerne les demandes de passeport, nous ne sommes malheureusement pas habilités à le faire, pour cela, il faudra continuer à 
vous adresser à l’un des 19 centres vosgiens, les plus proches étant ceux de la Mairie d’Epinal ou Remiremont.

ENTRETIEN DE LA COMMUNE
Le service de ramassage des Ordures Ménagères et la gestion de la 
déchetterie sont assurés par le SICOVAD (Syndicat Intercommunal 
de Collecte et de Valorisation des ordures ménagères). Les déchets 
sont à déposer la veille au soir des jours de collecte suivants : 
jeudi matin pour les ordures ménagères, vendredi matin pour les 
sacs de tri (« sacs jaunes »).
Depuis le 1er janvier 2021, le tri des déchets dans les Vosges 
évolue. Sont à trier maintenant : magazines et journaux en papier, 
emballages alimentaires en carton, conserves et emballages en 
métal, bouteilles et flacons en plastique, barquettes en plastique 
et polystyrène, boîtes, pots et tubes en plastique, sacs et films en 
plastique, sacs de pellets des particuliers et de nourriture d’animaux, 
pots et barquettes en plastiques de plantes (des usagers), vaisselle 
en plastique, boîte d’œufs en polystyrène, emballages non souillés 
type papiers de boulangeries, étirables de cuisines…
La déchetterie permet de trier les encombrants métalliques, 
le verre, le papier, le carton, les déchets verts, le bois, les huiles 
usagées, les déchets ménagers spéciaux, les bouteilles en plastique 
et les batteries ou encore le tout-venant. Un point d’apport 
volontaire a également été mis en place pour recueillir, en dehors 
des heures d’ouverture de la déchetterie, le verre, les bouteilles en 
plastique, les cartons et les journaux. Auxquels s’ajoutent, à divers 
endroits de la commune, des points de dépôt du verre.
Rappel des horaires de la déchèterie :

Lundi Fermée
Mardi Fermée 13h-18h
Mercredi 9h-12h 13h-18h
Jeudi Fermée 13h-18h
Vendredi Fermée 13h-18h
Samedi 9h-12h 13h-18h
Dimanche 9h-12h Fermée

N’oublions pas que le tri de nos déchets permet non seulement de 
limiter leur coût de traitement mais qu’il a un effet bénéfique sur 
les ressources en matières premières de notre planète.

Depuis le 1er janvier 2021, le SICOVAD a décidé de supprimer le 
service de collecte des objets encombrants. Le service est de 
moins en moins utilisé pour un coût démesuré et supporté par le 
SICOVAD par rapport aux enjeux. De plus, la crise actuelle de la 
Covid-19 a révélé la fragilité du dispositif de collecte sur rendez-
vous des encombrants notamment sur l’aspect sanitaire. En effet, 
les différents protocoles sanitaires mis en place ne facilitent pas les 
enlèvements chez les particuliers.
Au retour des beaux jours :
Les travaux de jardinage ou de bricolage susceptibles de porter 
atteinte à la tranquillité (bruit) ou à la santé du voisinage sont 
autorisés :
Les Jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h - 19h30
Les Samedis : 9h - 12h et 14h - 19h 
Les Dimanches et jours fériés : 10h - 12h
En hiver, les bons réflexes :
Nous rappelons qu’il revient à chacun de saler et/ou de déneiger le 
trottoir bordant son domicile. Équiper son véhicule de pneus hiver 
est une étape quasi-incontournable. Sur la route, chacun se doit 
d’être vigilant et d’adapter sa vitesse.
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LOCATION DES SALLES
TARIFS DE LOCATION DES SALLES COMMUNALES

ANNEE 2019
XERTIGNY EXTERIEURS

CAUTION NOMBRE DE PERSONNES 
POUR UN REPASJOURNEE WEEK-END JOURNEE WEEK-END

SALLE POLYVALENTE 180 € 310 € 420 € 840 € 400 €

45 TABLES DE 8 PERSONNES POUR  
240 PERSONNES MAXIMUM / 9 MANGES DEBOUT 

/ 300 CHAISES DISPO  
(500 PERSONNES DEBOUT MAXIMUM)

SALLE DES FETES 150 € 255 € 220 € 380 € 400 €
13 TABLES RECTANGULAIRES / 7 TABLES RONDES / 

104 CHAISES POUR 100 PERSONNES 
(260 PERSONNES DEBOUT MAXIMUM)

SALLE DE RASEY 130 € 220 € 200 € 340 € 400 € 12 TABLES / 70 CHAISES  
POUR 70 PERSONNES MAXIMUM

VERRIERE 115 € 195 € 180 € 310 € 400 € 12 TABLES / 53 CHAISES / 4 MANGES DEBOUT 
POUR 50 PERSONNES MAXIMUM

FAISANDERIE 70 € 120 € 140 € 240 € 100 € 18 TABLES / 80 CHAISES (ARMATURES FER) / 
 35 CHAISES (BOIS) / 40 BANCS

TORELE 30 € 50 € 70 € 120 € 100 € EAU FONTAINE NON POTABLE !

ANNEE 2019
ENTERREMENTS

DEMI JOURNEE

SALLE POLYVALENTE 90€ 
+ Vaisselle

SALLE DES FETES 75€ 
+ Vaisselle

SALLE DE RASEY 65€ 
+ Vaisselle

VERRIERE 60€ 
+ Vaisselle

TYPES DE PACKAGES EQUIPEMENTS MONTANT CAUTION

BASIQUE

Inclus l'accès 
au vidéoprojecteur,  
l'écran et les micros  

(SANS accès 
 au local sonorisation)

70 € 600 €

PROFESSIONNEL

Inclus l'accès 
 au vidéoprojecteur,  
l'écran et les micros  

(AVEC accès 
 au local sonorisation)

150 € 800 €
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CARRIERE DE XERTIGNY (88) 

LIEU-DIT "LE FAYS DES BOEUFS" 

- Demande d’autorisation d’exploiter une carrière à ciel ouvert 
(Rubrique 2510) 

- Exploitation d’une installation de traitement des matériaux 
(Rubrique 2515) 

 

Dossier de demande 
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4 bis Av. Jacques Parisot - 70800 MAGNONCOURT
Tél : 03 84 49 03 32 - Fax : 03 84 94 21 26 - sas.tisserand@orange.fr

Aménagement extérieur, 
cour, enrochement, travaux 
de terrassement, livraison 
matériaux toutes quantités, 
particuliers et professionnels.

• SAblièRe Magnoncourt
- Mélange
- Sable-Gravier
- Grave concassée
O/20 - O/31.5
- Gravier concassé

• CARRièRe de Semouse
- enrochement granit
- blocage O/25O
- Grave O/8O 
concassée
- Grave O/31.5 
concassée

DIVERS
LE TRÈS HAUT DÉBIT
Le déploiement de la fibre commandé par le Grand-Est à la société 
Losange sur les 7 départements à l’horizon 2023 progresse. Le projet 
s’élève à 1,5 milliards d’euros, pris en charge à 85% par le délégataire 
Losange, le solde étant pris en compte par la Région, l’État/Europe 
et les intercommunalités. Une particularité dans les Vosges, où le 
Département a décidé de prendre à sa charge 70% du coût demandé 
à chacune des intercommunalités, soit une prise en charge pour 
les 27 125 à déployer dans la CAE de 2,71 millions d’euros pour le 
Département et de 0,8 millions d’euros pour la CAE.
Tous les ménages et les entreprises pourront bénéficier du Très Haut 
Débit dès qu’ils en feront la demande à leur opérateur.
Sur notre commune, les secteurs considérés en zone blanche ou grise tels 
que Rasey et les Hauts, en travaux sur l’année 2020, seront les premiers 
desservis, les ouvertures commerciales débuteront au Printemps pour 
ensuite continuer leur progression sur toute l’année 2021 sur ces secteurs 
disposant d’un très mauvais débit. Viendront ensuite les travaux sur la 
partie centrale de la commune tout au long de l’année 2022.

Vous pouvez vous tenir informés sur le site losange-fibre.fr de 
l’avancement des travaux et de votre éligibilité. Une plaquette 
d’informations est également mise à votre disposition (https://www.
losange-fibre.fr/file/2021/02/Maquette-Losange_v2B-nouveau-bloc-
marque-MAJ-08022021-.pdf) pour vous présenter le projet Losange et 
répondre à toutes vos questions.

Dans un programme appelé New Deal, où l’État et le Département 
interviennent pour permettre de s’engager dans la résorption des 
zones blanches en téléphonie mobile, nous avons pu, faire retenir les 
sites de Rasey et des « Hauts » pour l’installation de pylônes. Après 
avoir trouvé le lieu d’implantation qui permet la meilleure couverture 
possible et une fois passés les délais obligatoires, soit 6 mois après 
l’implantation du pylône, le service devrait nettement s’améliorer.

Nous ne manquerons pas également de vous informer sur nos supports 
de communication.
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Xertigny

Nancy

Metz

Saint-Dié

Strasbourg
Sarrebourg

Dinsheim
sur-BrucheVittel

www.oxygenfermetures.fr

Show-room à Xertigny
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16 Fenêtres
Portes
Volets

BOIS   PVC   ALU

Précision

Ponctualité

Professionalisme

La Garantie du Travail Bien Fait

Construction ou rénovation, le groupe Oxygen 
vous apporte les meilleures solutions pour 
vos fenêtres, portes, volets et portes de garage

OxygenOuvertures-Ch#4861B20.pdf   17/11/20   19:36:43

Permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance

AGENCE DE XERTIGNY  
 8 bis rue du canton de firminy  

Tél : 03 29 36 07 64
Horaires d’ouverture : 

le mardi et le mercredi de 08h30 à 12h00.  
Le jeudi et le vendredi de 13h30 à 18h00.  

Le samedi de 09h00 à 12h00

GROUPAMA
GRAND EST

VOTRE ASSUREUR
DE PROXIMITÉ
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groupama.fr

Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est - 101 route de Hausbergen CS 30014 Schiltigheim 67012 Strasbourg Cedex - 379 906 753 RCS Strasbourg. Entreprise régie par 
le Code des Assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4 place de Budapest - CS 92459 75436 Paris Cedex 09. Document et visuels non contractuels - Crédit 
Photos : Shutterstock - 01/2021

DIVERS

Xertigny 77



DIVERS
MANIFESTATIONS 2021
Liste non-exhaustive des évènements organisés en 2021 sur la Commune de Xertigny. Quelques éléments sont encore susceptibles d’être 
modifiés et feront l’objet d’une communication à part.  

JUSQU’EN MARS  Exposition photos : La Ville de Xertigny a le privilège de recevoir autour de son plan d’eau l’expo photos 
itinérante de la CAE intitulée «Au fil de l’eau». Venez admirer la faune et la flore locales au travers de photos 
grands formats d’artistes de talents.

AVRIL Dimanche 4  Chasse aux œufs du CMJ : Le CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) et la Municipalité convient les plus 
gourmands à une grande chasse aux œufs au Parc du Château et aux Bois Beaudoin le dimanche 4 avril. 
Rendez-vous à la Verrière de 14h à 17h. Stylo obligatoire pour chasser les énigmes des bois. Prix d’entrée : 
1€. Informations et inscriptions au 03 29 30 10 34.

MAI Samedi 8  Loto du Comité des Fêtes : Samedi 8 mai, rendez-vous à la salle polyvalente de Xertigny, à partir de 20 
heures pour le loto organisé par le Comité des Fêtes (ouverture des portes à 19h30). De nombreux lots sont 
à gagner ! Réservations au 06 89 89 87 67.

 Samedi 29  Comice Agricole : Le Comice Agricole fait son retour le samedi 29 mai, de 7h à 19h dans la Commune de 
Xertigny. Il sera accompagné du vide-greniers du Comité des Fêtes. Une journée à l’honneur de l’agriculture, 
des bons produits de chez nous et du travail sans relâche des paysans. Vous aurez le plaisir de profiter toute la 
journée de la mini-ferme, des exposants, des vaches, des nombreuses animations et jeux, des professionnels 
sur place, des exposants, des gourmandises, des produits du terroir, et du vide-greniers du Comité des Fêtes.

MAI À SEPTEMBRE  Visites Guidées du Château des Brasseurs : De mai à septembre, venez visiter le Château des Brasseurs de 
Xertigny, un bijou architectural, construit en 1888 par Victor Champion. Départ à l’Office de Tourisme de 
Xertigny. Informations et réservation au 03 29 37 72 53. N’hésitez pas à suivre la page Facebook « Ça se passe 
à Xertigny » pour avoir toutes les informations touristiques du moment.

JUIN Vendredi 18  Cérémonie Patriotique : 80ème anniversaire de la Bataille de Xertigny. N’ayant pu se dérouler en 2020, 
l’événement célébrant le 80ème anniversaire de la bataille de Xertigny est reporté à l’année 2021. Au 
programme des festivités, représentations grandeur nature,... ainsi que la cérémonie patriotique. Plus 
d’informations à venir.

 Samedi 19  Fête de la Musique : Venez vous amuser à la fête de la musique organisée par le Comité des Fêtes, le 
samedi 19 juin ! Plusieurs groupes de styles variés animeront le Parc du Château. Buvette, restauration et 
animations. Accès gratuit.

 Samedi 26 La Pump Party Tour : Evénement tout public qui se déroulera à la Pumptrack sur deux journées avec des 
 Dimanche 27   séances d’initiation, des challenges de vélos et de skates, un concours et des démonstrations assurées par 

des athlètes..

MI-JUIN JUSQU’À FIN SEPTEMBRE
   Location de Vélos et Canoës au Plan d’Eau : L’été sera sportif à la base de loisirs ! VTT, VAE, canoë ou kayak, 

redécouvrez la commune sous un nouvel angle et en profitant des bienfaits du sport ! Que vous aimiez 
pédaler ou préférez pagayer, vous serez servis à la Maison des Hommes et des Arbres et du Vélo sur le 
plan d’eau de Xertigny, tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 pour louer vélos, canoës, VTT 
électriques, etc... En période estivale, nous vous conseillons de vous assurer de la disponibilité des vélos 
que vous souhaitez en téléphonant à l’avance au 03 29 30 10 34. À noter : pour toute location, une pièce 
d’identité sera demandée, ainsi qu’un chèque de caution de 1000 € pour les VAE et ce par vélo.

JUILLET   Visites Nocturnes du Château des Brasseurs : À la nuit tombée, le Château des Brasseurs ouvrira ses 
portes à ses visiteurs curieux de découvrir son histoire. Architecture, peinture, décorations et meubles 
d’époque seront sublimés à la lueur des bougies et des photophores. Une ambiance mystérieuse 
flottera dans les différents étages de la majestueuse bâtisse… Les nombreuses salles, dévoileront au 
fur et à mesure de la visite guidée les conditions de vie au XIXème siècle, l’histoire du Château et son 
importance alors que la Brasserie rayonnait dans le grand Est. Deux dates seront proposées par le Pays 
d’Epinal durant la saison estivale. Gratuit. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme au 
03 29 37 72 53.
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JUILLET Mardi 13  Son et Lumière au Château des Brasseurs : Madame le Maire, les Adjoints et les membres du Conseil 
Municipal vous convient aux festivités du mardi 13 juillet, orchestrées par le Comité des Fêtes. Concert, 
spectacle et feux d’artifices offerts par la Municipalité. Bal populaire gratuit. Plus d’informations à 
venir.

 Samedi 17  Fête Foraine et Vide-Greniers : La ville de Xertigny vous invite à sa grande fête foraine les 17 et 18  
 et dimanche 18  juillet sur la Place de la Brasserie. Elle est accompagnée par un grand vide-greniers le dimanche, 

organisé par l’association La Musique La Vôge, et à découvrir en centre-ville.  

SEPTEMBRE Samedi 11  Forum des Associations : Venez trouver votre passion au Forum des Associations de Xertigny ! De 
14h à 18h, les associations qui font vivre notre commune vont à votre rencontre. Xertigny, c’est plein 
d’activités pour se rencontrer, se dépenser, pour créer et s’entraider. Au programme : animations, 
démonstrations ! Plus d’informations à venir.

 Samedi 18 Journées Européennes du Patrimoine : A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le  
 et dimanche 19  Château des Brasseurs ouvre ses portes pour une visite guidée nocturne le samedi 18 septembre. 

Gratuit, uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme. Mais également en journée pour 
3 visites, le samedi 18 et le dimanche 19. Rendez-vous devant le château à 10h30, 14h30 et à 17h30. 
Gratuit, uniquement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme.

OCTOBRE Du vendredi 15 Musik Fabrik : Garçon, encore une tournée s’il-vous-plaît ! La 5ème édition du festival Xertinois Musik 
 au dimanche 17  Fabrik a été reportée en 2021 et elle promet d’être à la hauteur de l’attente et de l’ambiance qui 

caractérise Xertigny ! Nous vous donnons rendez-vous les 15, 16 et 17 octobre dans l’ancienne cité des 
Brasseurs. 

   Tendez l’oreille, le cœur de Xertigny battra au rythme de la bonne musique, au goût des délicieuses 
bières artisanales et spécialités locales pour le plus grand plaisir des visiteurs d’ici et d’ailleurs ! Ce 
festival, placé sous le signe de la convivialité, vous permettra de découvrir un environnement privilégié 
en plein cœur de la Vôge avec brasseurs et producteurs artisanaux vosgiens mais aussi du Grand Est. 
Laissez-vous séduire par les trésors gustatifs de notre beau territoire. En famille, entre amis ou en solo, 
au programme : des musiques actuelles lorraines et d’autres horizons, de multiples animations, une 
scène ouverte, différentes formules de restauration accessibles à toutes les bourses. Envie de rejoindre 
l’équipe de bénévoles ? Faîtes-vous connaître en Mairie au 03 29 30 10 34 ou par mail à accueil@
mairie-xertigny.fr pour vivre le festival de l’intérieur et vous imprégner de l’ambiance chaleureuse qui 
nous caractérise. Plus d’informations sur http://musikfabrik.fr/ 

 Samedi 30  Halloween du CMJ : Une grande soirée Halloween se déroulera le samedi 30 octobre de 18h à 21h. Au 
programme, divers concours : meilleur costume, meilleur maquillage et la citrouille la plus effrayante. 
Bonbons et sorts sont à prévoir. Buvette et petite restauration sur place. Entrée 2 €

NOVEMBRE Dimanche 7  Baby bourse : L’Association Laïque des Ecoles de Xertigny organise une grande vente de vêtements, 
jouets et matériel de puériculture, de la maternité à 16 ans, le dimanche 7 novembre de 10h à 18h à 
la Salle Polyvalente de Xertigny.

 Mardi 11  Loto du Comité des Fêtes : Mardi 9 novembre, rendez-vous à la salle polyvalente de Xertigny, à partir de 
20 heures pour le loto organisé par le Comité des Fêtes (ouverture des portes à 19h30). De nombreux 
lots sont à gagner ! Réservations au 06 89 89 87 67.

DECEMBRE Dimanche 5  Saint Nicolas du Comité des Fêtes : Venez découvrir et participer au défilé de Saint-Nicolas qui 
parcourra les rues de Xertigny le dimanche 5 décembre. Départ du cortège à 18h devant le magasin 
Colruyt.

 Dimanche 12  Marché de Noël du Comité des Fêtes : Le Comité des Fêtes vous invite à son Marché de Noël, le 
dimanche 12 décembre, de 8h à 18h à la Salle Polyvalente. Entrée libre.

 Vendredi 31  Nouvel An du FCAX : Le FCAX (Football Club de Xertigny) vous invite à son réveillon, le mardi 31 
décembre 2019, à 20h à la Salle Polyvalente. Prêts à faire la fête ! Réservations au 06 32 32 09 32.
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