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Prochain Numéro
le 22 février
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

Chaque année, en Juin, nous organisons l’accueil des nouveaux habitants avec pour objectif de leur
faire découvrir la commune, tant au niveau des services, commerces et animations proposées, mais
également leur faire comprendre à quel point la commune est importante. Forte de ses 5 000 ha dont
2 000 ha de forêts, de ses 75 kms de voirie, de ses nombreux hameaux, distants pour certains de plus
de 12 km du centre-bourg, et surtout de son dénivelé passant de 400 m à Rasey pour atteindre 600 m
aux Granges Richard. Bien confortablement installés dans le car communal, les nouveaux habitants découvrent ainsi la commune dans laquelle ils ont décidé de venir s’installer. Lors de cette visite, l’occasion
m’est alors donnée d’expliquer aux participants que la commune peut connaître des hivers très enneigés, et que des moyens importants sont mis en œuvre pour le déneigement, avec des tournées définies
en fonction de priorités (altitude, axes prioritaires, zones les plus urbanisées avec commerces et services, parking des écoles, circuits scolaires, etc..), et que tous les Xertinois ne peuvent bien évidemment
bénéficier du service en même temps, et qu’il leur faut dès lors savoir faire preuve de patience et de
compréhension. Quelle ne fut pas ma surprise en rentrant de congés fin de semaine, de découvrir les
propos désobligeants et blessants de certains sur les réseaux sociaux ou par téléphone à propos du
travail effectué par nos services à l’occasion des chutes de neige et vent fort des 30 et 31 janvier. Alors
que celles-ci ont été annoncées par Météo France en positionnant les Vosges en vigilance jaune le 30 au
matin, appelant les usagers à la plus grande prudence, certains administrés s’en sont pris au personnel
administratif et technique, puis aux élus, déployant agressivité et menaces parce que leur rue n’était
pas encore déneigée (ou en réalité, déjà recouverte par les chutes incessantes de la journée). Alors que
le chasse neige de l’entreprise Tisserant, chargé de déneiger pour le département la route du Clerjus,
s’est retrouvé en grandes difficultés en raison des congères qui se sont formées rapidement, certains se
sont défoulés sur Facebook, bien confortablement installés derrière leur ordinateur.
Mais ont-ils seulement une idée de l’étendue à parcourir par nos services (plus de 150 km), du danger
à intervenir lorsque les routes ne sont quasiment plus visibles du fait des fortes chutes et des congères
formées rapidement par le vent ? De la concentration et du professionnalisme nécessaires à nos agents
pour accomplir au mieux leur tâche afin que les automobilistes et les piétons puissent circuler au plus
vite et dans des conditions acceptables ? J’invite les plus virulents à monter une fois dans les camions
dès 5 heures du matin afin de découvrir les circuits et de se faire une idée précise du travail à accomplir.
Je suis convaincue qu’ils feront preuve d’un peu plus de tolérance par la suite. Je remercie, par contre,
toutes les personnes qui nous ont fait part de façon constructive des endroits particulièrement dangereux afin que nos agents puissent intervenir sur ces secteurs au détour de leur tournée. Je profite
de cet édito pour inciter les automobilistes à bien équiper leurs véhicules de pneus neige, ce qui leur
évitera bien des désagréments et rappelle aux administrés qu’il leur revient de déneiger le long de leur
habitation. Nous avons la chance de pouvoir parcourir nos forêts et autres chemins en raquettes ou ski
de fond, sans être obligés d’aller dans les Hautes Vosges, et de bénéficier de paysages magnifiques en
période de neige, alors cela vaut bien un peu de patience … Sachons apprécier...
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

 Une belle réussite pour le CMJ

Nous sommes en 1890, Jean Lesterre, fournisseur de houblon et ami de longue date de Victor
Champion, se fait assassiner au cours d’une de
ses visites au château des Brasseurs de Xertigny.
Le ton est donné, et c’est avec une silhouette
dessinée au sol que les visiteurs, détectives d’un
soir, ont commencé leur enquête au sein du
château, lors d’un «Cluedo» géant organisé par
les membres du Conseil Municipal des Jeunes
et aidé des élus municipaux, le samedi 2 février.
Cachés dans différentes pièces du château, tant
au RDC, que dans les étages ou au sous-sol,
plusieurs suspects, en costume d’époque, se
tenaient à la disposition des visiteurs pour leur
fournir des informations sur l’énigme. Au total,
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ce sont 465 personnes qui sont venues relever
les défis proposés par le CMJ afin de trouver le
meurtrier, l’arme du crime et le lieu où il s’est
produit ! L’animation fut un franc succès et a
créé un engouement tel que certains visiteurs
ont dû attendre à l’extérieur de la mairie afin de
réguler le flux ! Après avoir fait chauffer leurs
méninges, tous les participants ont pu partager
une bonne collation en fin d’après-midi !

De nombreuses photos sont à découvrir sur la page Facebook de Xertigny !
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Séance Cinéma

Mardi 12 février
20h • Salle Polyvalente
Dragons 3
Animation,
comédie, de Dean
DeBlois

Harold, Astrid
et Krokmou réalisent enfin leurs
rêves de vivre en
paix entre vikings et dragons.
Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide
avec la plus grande menace que
le village n’ait jamais connue,
Harold et Krokmou sont forcés
de quitter leur village pour un
voyage dans un monde caché
dont ils n’auraient jamais soupçonné l’existence. Alors que
leurs véritables destins se révèlent, dragons et vikings vont
se battre ensemble jusqu’au
bout du monde pour protéger
tout ce qu’ils chérissent.

 Un nouvel incendie frappe la Commune

Une foyer xertinois situé chemin de Blanche
Fontaine, a été victime d’un incendie dans la
nuit de jeudi à vendredi. Les propriétaires sont
indemnes mais ont malheureusement perdu
une grand partie de leurs biens. A l’instar de
la dernière Gazette diffusée le 25 janvier, rapportant l’incident du 13 janvier dernier pour la
famille du Roulier qui a subi le même sinistre,
nous vous sollicitions pour leur venir en aide :
toutes les personnes en mesure de les soute-

 Avis aux responsables d’associations

Le mercredi 24 janvier s’est tenue une permanence du CRIB (Centre de Ressources et d’Information pour les Bénévoles des Vosges). Le
CRIB est à la disposition des associations pour
répondre à toutes leurs questions, pour les aider dans leurs démarches, élaborer leurs projets etc. Jérémie SCASSO, Chargé de Mission

Plein tarif 6€ • SENIORS 5,50 €
Tarif -14 ans 4,50€

Santé

Maison de Santé,
Place de la Brasserie :
Tél. : 03 29 30 10 48
du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h

• Généralistes : Dr PERRIN, Dr MORIN
• Podologue : M. DELAGE
• Dentiste : Dr. ROBERT
• Kinésithérapeute : M. NAJEAN
• Infirmières : Mmes JACQUEMIN,
LEMIGNON, NOEL, JACQUOT. 7h30 10h30 puis au 06 21 39 92 24
• Diététicienne : Mme DECHAZEAUX
• Psychologue : Mme RAFFENNE

Dans la Commune :

• Généraliste : Dr CORTI
03 29 30 10 50 - Du lundi au samedi
• Sage-femme : Mme CERVONI
03 29 65 30 34 ou 06 11 76 12 43
Du lundi au samedi sur rdv
• Vétérinaire : Mme PEIFFER
03 29 30 10 24 - Du lundi au samedi
sur rdv, Urgences 24h/24
• Pharmacie des Coquelicots :
03 29 30 10 19. Du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-19h et le samedi
matin 8h30-12h.
• Pharmacie Rogovitz (Rasey) :
03 29 30 72 97. Du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-19h et le samedi
matin 9h-12h30.

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20



Les chiffres du Centre de
Secours :
Au mois de Janvier 2019 :

26 Secours à Victimes, 3
Accidents sur Voie Publique,
6 Feux et 2 Opérations
Diverses.
Merci à nos Sapeurs Pompiers
volontaires !

DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) de
la Ligue de l’Enseignement, en charge du dispositif, était présent lors de cette permanence
pour renseigner les associations sur les nouveaux dispositifs existants (le Service Civique,
le Compte d’Engagement Citoyen, …), mais
aussi sur les actualités (Règlement Général sur
la Protection des Données, ...) et le fonctionnement associatif (statuts, AG, aspect financier...). Les associations intéressées peuvent
prendre son attache par mail à dla@fol-88.
com ou par téléphone au 03 54 68 09 00 ou
au 07 76 98 52 44.

 Assemblées Générales

• L’AG du l’AAPPMA (club de pêche) s’est tenue le samedi 26 janvier, en présence de René
Alexandre, Adjoint délégué aux Sports. Daniel
Mercier, secrétaire, a ouvert l’AG après une
minute de silence en hommage à Philippe Mathieu, membre du bureau et Jean-Claude Uebersax, président, tous deux décédés dernièrement. Si le bilan de l’activité 2018 n’a pas pu se
faire car les documents n’ont pas encore tous
été consolidés, le bureau a pu se renouveler
dans un ambiance sereine : Laurent Mauffrey
(Président), Bruno Tommasi (Vice-Président),
Mickaël Courtois (Trésorier) et Daniel Mercier
(Sécrétaire).
• L’AG des AFN (Anciens d’Afrique du Nord) a
eu lieu dimanche 27 janvier, en présence d’André Lapoirie, 1er Adjoint. L’association compte
actuellement 78 adhérents. À l’issue de la cé-

rémonie et avant le traditionnel couscous, la
médaille d’argent du Djebel a été remise à Bernard Lahache.
• Les membres de l’Amicale des Sapeurs Pompiers se sont retrouvés, avec Mme le Maire,
le vendredi 1er février pour leur assemblée
générale. Avec un total de 931 calendriers
vendus, représentant un chiffre d’affaires de
13 031 € (soit 739 € de plus que l’an passé),
les pompiers remercient chaleureusement les
administrés pour leur bon accueil. Le bureau
s’est renouvelé pour 2019-2021 : Yann Frin
(Président), Julien Thiébaut (Vice-Président),
Thomas Playoult (Secrétaire), Loïc Bulet (Secrétaire Adjoint), Patrice Thiébaut (Trésorier),
Thomas Leroy (Responsable Sports) et Erick
Chaupré (Intendant).

Samedi 23 février :

Services au Public
Tél. : 03 29 29 04 90
La MSAP est située au rez-de-chaussée
de la Salle des Fêtes. C’est votre relais
pour tous les services publics : emploi,
démarches, etc.
Horaires :
Lundi au jeudi : 13h30 - 17h,
Vendredi : 8h30 - 12h, 13h30 - 17h.

Spécialités des Vosges et du Nord
15 Rue du Cton de Firminy à Xertigny
03 29 28 16 36

VIDANGES & DÉPANNAGES
• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux

Soirée
Choucroute
13 €
Hors boissons

6/7 j

Devis gratuit sur Xertigny, Plombières
et Bellefontaine.
éfectoral
Agrément pr

Pascal Didelot

2381, routete de Xertigny • 88370 Plombières

06 78 44 78 26
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nir peuvent entrer en contact avec les sinistrés au 06 71 17 14 68.
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Réservations jusqu’au 21 février
Horaires : Du Lundi au Dimanche midi : 12h-13h30 / Du Vendredi au Dimanche soir : 19h-22h
Du Lundi au Jeudi Soir : 19h-22h sur réservation (groupes) le matin au plus tard
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 17 Janvier : Conseil Municipal

Délibérations

Ecoles – Restructuration des
Ecoles de la Commune à la Rentrée Scolaire 2019-2020
Mme le Maire rappelle qu’une
réunion de concertation a été organisée en urgence en fin d’année
avec les Directrices, les Délégués
de Parents d’Elèves et la Commission Scolaire afin d’évoquer
ensemble l’avenir des écoles maternelles et élémentaires de Xertigny, suite aux derniers éléments
transmis par Mme DOAN, à savoir
la fermeture d’une classe (voire
deux) quasiment certaine à la
rentrée compte tenu de la baisse
constante des effectifs et de la situation de sursis obtenue l’année
dernière.
Après de longs échanges où chacun a pu s’exprimer autour des
schémas possibles, il a été conclu
qu’un retrait de poste dans l’une
ou l’autre des écoles serait dans
tous les cas préjudiciable pour la
qualité de l’enseignement auprès
des enfants xertinois. Aussi, il a été
envisagé de proposer en échange
à l’Education Nationale de s’engager à revoir dès à présent la
carte scolaire en affectant tous les
élèves de la commune (y compris
les élèves des hameaux d’Amerey, Moyenpal et Rasey) dans les
écoles du centre, avec, par conséquent, la fermeture du RPC en septembre, à la condition que l’Education Nationale s’engage par contre
à maintenir la totalité des postes
existants. Mission était alors donnée à Mme le Maire de proposer
cette solution à Mme DOAN et M.
BOUREL, DASEN.
Dès la rentrée, Mme le Maire a
reçu un courrier de M. BOUREL
confirmant le fait que la commune

faisait belle et bien partie du
champ des écoles impactées par
un retrait d’emploi, avec un réel
risque d’une suppression de poste
au RPC laissant ainsi une classe par
école de quatre niveaux chacune.
C’est pourquoi, elle s’est rapprochée de Mme DOAN et M. BOUREL
afin de leur repréciser la proposition alternative de restructuration
des écoles pour la prochaine rentrée scolaire. Nos interlocuteurs
de l’Education Nationale lui ont
confirmé leur engagement à revenir effectivement sur leur décision
de retrait d’emploi si les élus municipaux s’engageaient à délibérer,
dès la réunion du Conseil Municipal de Janvier, sur cette solution.
Mme le Maire précise que le point
a donc été inscrit à l’ordre du jour
de la réunion de ce soir. Elle précise que s’il s’agit effectivement
de la meilleure solution pour les
enfants de la commune afin de
conserver la qualité d’enseignement aujourd’hui existante, cette
décision fait bien évidemment
partie des plus difficiles à prendre
pour un Conseil Municipal, d’autant plus au regard des combats
régulièrement menés à ce sujet
depuis 2001. Il reviendra ensuite,
si la décision est confirmée, que
les élus s’engagent à mettre tout
en œuvre pour faciliter au mieux
cette restructuration (transport,
horaires des écoles, périscolaire,
tarifs cantine, réunion avec les parents courant 1er trimestre, visite
des écoles du centre par les enfants et parents du RPC, etc…) afin
que la rentrée se passe dans la sérénité pour tous. Le fait que les enfants puissent retrouver leurs enseignants du RPC à la rentrée est
fondamental pour la bonne réussite de cette décision stratégique.

Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité,
prend acte de l’engagement du
DASEN à maintenir la totalité des
postes d’enseignants existants
pour la prochaine rentrée scolaire.
Les élus décident de modifier la
carte scolaire communale de manière à ce que la totalité des enfants xertinois soient scolarisés
dans les établissements respectifs du centre-ville dès la rentrée
et de fermer, en conséquence, le
Regroupement Pédagogique Communal Amerey-Moyenpal-Rasey,
qui comprend l’Ecole Maternelle
d’Amerey et l’Ecole Elémentaire
de Moyenpal. Il est précisé que les
élus s’engagent à réfléchir, par la
suite avec les habitants, sur le devenir des deux bâtiments laissés
vacants dans les hameaux d’Amerey et de Moyenpal.
Subvention – Projet d’Amélioration de Peuplements Forestiers
Mme le Maire rappelle le projet de travaux de plantations en
forêt communale en vue d’améliorer les peuplements forestiers
sur les parcelles AE 111 et AE 74
pour un montant de travaux avec
maîtrise d’œuvre de 38 585,51 €.
Ce dernier peut bénéficier d’une
aide publique d’un montant de
14 558,68 €. Ce projet est adopté
à l’unanimité.

Informations
Diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Prodécure Adaptée (montants HT) :
- Maîtrise d’Oeuvre pour la Création d’un Terrain en Gazon Synthétique Tranche Ferme (ACERE) :
1 600€

INFO'VEOLIA :
COUPURE d'EAU
En raison de travaux réalisés par le Conseil Départemental et la collectivité, Véolia envisage
une coupure d'alimentation en eau potable le vendredi 8 février 2019 de 9 heures à 16 heures
à Xertigny : Rue Jules Bougel y compris le Bois Coupot / La Pisciculture / La fromagerie / La
scierie d'Avin
Des avis de coupure seront distribués à domicile.
NB : pour recevoir les alertes en temps réel, téléchargez l'application ILLIWAP
Le code suivi pour la commune de Xertigny : @88530

Etat Civil
Nos condoléances :
• Gérard FALLOT est décédé
le 20 janvier à l’âge de 72 ans.
• Marie-Louise MICHEL
épouse MATHIEU est
décédée le 5 février à l’âge
de 87 ans à l’EHPAD de
Xertigny

Agenda
Du 11 au 22 février
Contrat Educatif Local
Sur inscription en mairie
Samedi 9 février
Vente solidaire du CCAS
9h - 12h • RDC de la
Salle Polyvalente
Samedi 9 février
Carnaval du Babybasket
14h - 16h30 • Gymnase
Pour les enfants
de moins de 7 ans
Dimanche 10 février
Tournoi de fléchettes
organisé par
le club de Fléchettes
8h - 23h • Salle de Rasey
Mercredi 13 février
Séance Les P’tits Lus
9h30 - 10h30 • Bibliothèque
Vendredi 15 février
Séance d’éveil du RAM
9h-11h • Crèche
Les P’tits Crocos
Mardi 26 février
Grand Débat National
20h30 • Salle Polyvalente
Plus de renseignements dans
la prochaine Gazette

Rappel :
un cahier de Doléances et
de Propositions est à votre
disposition à l’accueil de la
Mairie depuis le 08/12/18.
Ce document sera transmis
au préfet et aux parlementaires.

Stanhome à votre service !

Jojoxert vous
fait découvrir
ses produits à
Xertigny.

Contact : 06.62.28.39.12
perrinjoelle@sfr.fr

 www.facebook.com/Jojoxert
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Splat et le bébé surprise !
par Rob Scotton
Splat se
prépare
à devenir
grand
frère !
Quand ses
parents lui
annoncent
l’arrivée prochaine d’un bébé
à la maison, Splat saute de
joie ! Vite, vite, il faut tout
préparer. Mais le petit Greuh
ne ressemble pas tout à fait
à ce que Splat avait imaginé
: c’est un crocodile ! Splat
est très inquiet : le nouveau
bébé pourrait bien les dévorer
tout crus... Le petit chat va
devoir prendre son courage à
deux pattes. Même si ce bébé
surprise est un peu différent,
Splat peut être le meilleur des
grands frères ! Dès 4 ans.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

 17 Janvier : Conseil Municipal - suite

- Misson d’Accompagnement
pour les Aménagements Extérieurs du Château des Brasseurs
(IN SITU Architectes) : 2 000 €
- Contrôle Technique des travaux du Projet de Médiathèque
(APAVE) : 3 100 €
- Prélèvements d’Analyse Amiante
pour le Projet de Médiathèque
(ETI) : 370,83 €
- Analyse et Caractérisation des
Enrobés de la Réhabilitation de
Voirie à Rasey (CUNY Expertises) :
771,25 €
• Consultations en cours :
- Maîtrise d’Oeuvre pour la Réhabilitation de la Cour d’Entrée de
l’École Maternelle du Centre : relance de la Consultation en cours.
- Avis d’Appel à Concurrence
pour le Projet de Requalification
du Centre-Ville de Xertigny : 2ème

phase en cours : présentation des
offres remises par les 3 candidats
présélectionnés le 21 Janvier
2019.
- Etude Stratégique de Revitalisation de Xertigny : consultation
jusqu’au 21 Janvier 2019.
Travaux en cours
- Travaux de Mise en Accessibilité de la Mairie : l’ascenseur est
désormais posé, les sanitaires
du sous-sol sont opérationnels,
ainsi que les nouvelles parois délimitant les différents espaces.
La prochaine étape consistera à
poser les menuiseries pour les
portes coupe-feu à prévoir.
- Travaux du Local VTT Trial Indoor : les travaux progressent,
la partie électricité devrait être
réalisée par l’équipe technique

• 4 chambres doubles
avec terrasse
• 3 appartements

Tronçonneuse
électrique STIHL
MSE141CQ
159 € 149 €

Pour se reposer en
pleine nature...

03 29 65 16 39 ou 06 56 82 51 30 • 4 Chemin Moulin de la Semoule •
88220 Xertigny • pension.kraft.xertigny@gmail.com
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les prêts au besoin en l’absence de Marie. Tous vous
disent à bientôt !

(jusqu’à épuisement du stock)

• Terrasse, coin
pique-nique, jacuzzi
extérieur
•Pour les vacances ou
juste pour une nuit !

Prochain Conseil Municipal
le 21 février

Bottes bûcheron
STIHL Class 1
80€ 49,90€

Gîte à la ferme / Bauernhofpension

• Calme et détente
garantis !

Divers sujets abordés
- Remerciements de la Famille
ETIENNE pour les travaux de cheminement piétonnier réalisés le
long de la Route de Mirecourt
pour que les enfants puissent accéder aux arrêts de bus en toute
sécurité.

 Une équipe qui s’étoffe

Vous les avez peut-être déjà aperçus en train de
ranger les livres, d’animer des activités créatives ou
au cours des cafés-débats ? De nouveaux visages
rejoignent l’équipe de bénévoles la bibliothèque,
en renfort de Marie, la bibliothécaire. Bienvenue
en plus à Jérémie, Julie et Yannick, les trois «petits
nouveaux», qui portent à 10 cette belle équipe !
Cette dernière, presque au complet, a suivi une formation au logiciel de la bibliothèque le mercredi 30
janvier afin de pouvoir vous accueillir et enregistrer

MAISON CARMEN
• Jusqu’à 18 personnes

en début d’année et les modules
montés par des stagiaires de
l’ENSTIB d’ici la fin du mois de
janvier.
- Travaux de la Maison du Vélo et
de la Forêt : le terrassement de la
future Maison a débuté en début
d’année.
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Porte-lime
2 en 1 STIHL
39,90€ 35€

À saisir !

Casque Forestier
29,90€ 25€
(jusqu’à épuisement du stock)

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com
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