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: faites le plein d’activités !

Vendredi dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir Mme Robine, Rectrice d’Académie du Grand
Est, venue découvrir la classe Sportive du collège, mise en place il y a 3 ans grâce à l’énergie débordante de Nathanaël Polet, professeur d’Education Physique, ses collègues d’EPS et de M. Brezillon,
Principal du Collège. Je tiens à les remercier pour l’excellente collaboration que nous entretenons
et qui nous a permis, grâce à cette option sportive, de mettre en valeur notre collectivité et de faire
ainsi connaître nos équipements. Vendredi soir, la Salle Polyvalente était remplie grâce à l’initiative
du FSE du collège et la proposition d’une pièce de théâtre des Food’ Scène.
Dimanche, c’est l’Alex qui, à son tour, a fait découvrir à plus de 1 500 marcheurs la beauté et la diversité de notre territoire. Une organisation parfaite de la part des responsables et des bénévoles,
qui auraient presque pu être débordés par l’excellente fréquentation pour cette première marche
populaire !…il n’en fut rien, au contraire, la réussite fut parfaite. Bravo et merci à eux.
Ce même dimanche, le parking de la Salle Polyvalente était également complet par les amateurs du
Loto organisé par les Amis du Priolet, et il en était de même pour le parking du stade où les amoureux du foot étaient venus applaudir leurs favoris. Dimanche, il est fort à parier que le vide-greniers
de l’Alema à Amerey sera lui aussi très fréquenté et fera, là encore, connaître positivement notre
commune. Autant de manifestations qui confirment le dynamisme de nos forces vives et qui
contribuent à l’attractivité de Xertigny. Pour preuve également, jeudi dernier, avait lieu la première réunion publique concernant l’étude de revitalisation, qui avait pour objectif de présenter le
cabinet retenu, Studiolada, et la démarche pour mener à bien ce projet qui doit permettre de définir ensemble l’avenir de notre commune. C’est avec plaisir que j’ai pu constater que de nombreux
Xertinois s’étaient déplacés et ont ainsi démontré leur intérêt à y participer, et à proposer leurs
idées. Dans la continuité, ce samedi, le collectif Hobo (4 jeunes architectes) qui fait partie du cabinet, parcourra à vélo le territoire, du Roulier à Rasey, et vous donne RDV à certains points fixes pour
échanger avec vous et recueillir le portrait que vous vous faites de votre ville. Soyez nombreux à aller à leur rencontre, que vous soyez habitants de longue date ou nouveaux venus, jeunes ou moins
jeunes, partagez votre vision du territoire, vos envies, vos projets pour le Xertigny de demain.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

 Revitalisation du Bourg-Centre...

...les participants à la 1ère réunion publique manifestent leur intérêt et leur envie de participer
au projet ! Chefs d’entreprises, commerçants,
responsables associatifs et habitants : ce jeudi
28 mars, plus de cent personnes avaient répondu à l’invitation de Madame le Maire pour
découvrir la démarche de revitalisation que les
élus municipaux proposent de déployer tout
au long de l’année 2019. Agnès Hausermann,
architecte mandataire du groupement Studio-
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lada, a présenté l’équipe qu’elle a réunie pour
mener l’étude stratégique de revitalisation de
Xertigny. Composé d’urbanistes, architectes
du patrimoine, géographes, sociologues, médiateurs urbains, divers spécialistes (redynamisation urbaine, habitat,…), ce groupement
établira d’abord un diagnostic intégrant de multiples thématiques : habitat, espaces publics,
activité économique, services à la population,
équipements culturels et sportifs, vie sociale
et associative,… Il proposera ensuite plusieurs
scénarios possibles de développement. Celui
qui sera le plus pertinent au regard des objectifs
envisagés, mais aussi des moyens à mobiliser,
fera l’objet d’un plan-guide détaillant les solutions techniques à réunir pour le concrétiser,
les financements à capter, les partenariats à
construire, etc. A suivre tout au long de l’année
dans la Gazette !
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Séance Cinéma

Mardi 16 avril
20h • Salle Polyvalente
Terra
Willy
Animation,
aventure de Eric
Tosti

Suite à la destruction de leur
vaisseau, le jeune
Willy est séparé de ses parents
avec lesquels il voyageait dans
l’espace. Sa capsule de secours
atterrit sur une planète sauvage
et inexplorée. Avec l’aide de
Buck, un robot de survie, il va
devoir tenir jusqu’à l’arrivée
d’une mission de sauvetage. En
attendant, Willy, Buck et Flash,
une créature extra-terrestre avec
laquelle ils se sont liés d’amitié,
partent à la découverte de la
planète, de sa faune, sa flore…
mais aussi de ses dangers.
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

 Visite de la Rectrice de l’Académie

Le Collège Camille Claudel de Xertigny a ouvert
ses portes, le vendredi 29 mars après-midi, à
Florence Robine, Rectrice de l’Académie du
Grand Est. Accompagnée de Mme le Maire,
d’Emmanuel Bourrel, Directeur académique
des services de l’Education Nationale et de
Jean-Luc Brezillon, Principal du Collège, la Rectrice est venue découvrir la section sportive
d’activités physiques de pleine nature (APPN,
en place depuis mars 2017 à Xertigny à l’initiative de Nathanaël Polet, professeur d’EPS)

et les infrastructures sportives et de loisirs de
la Commune. C’est ainsi qu’après une démonstration de « Bunny hop »* par Gwen Fouché,
moniteur VTT, au tout nouveau local de Trial
Indoor, la visite s’est poursuivie près du plan
d’eau, où les 18 élèves de la section sportive
peuvent pratiquer le canoë-kayak. Le groupe
s’est ensuite rendu au bois Beaudoin pour une

démonstration de trial par les jeunes sportifs.
Cette rencontre avait pour objectif de donner
de la visibilité à un établissement scolaire rural, mais également de mettre en lumière une
section sportive peu répandue en France. En
effet, grâce à cette dernière, le collège a ainsi
pu obtenir le label « Génération 2024 », en
vue des jeux olympiques 2024.
Notons également que les élèves de la section
sportive ont aussi la chance d’évoluer auprès
de sportifs xertinois de haut niveau comme Julien Pierrat, semi professionnel à vélo de route,
ainsi que Théotim et Eliott Trabac, vice-champions du monde de VTT enduro.
Envie d’intégrer l’APPN ? Il suffit d’être sportif et de pratiquer l’UNSS (Union Nationale du
Sport Scolaire) chaque semaine !
* Le « bunny hop » est une technique de franchissement d’obstacles à bicyclette, particulièrement dans les disciplines de cyclo-cross, bmx
et VTT.

5ème Journée du Clocher ™ • Lundi de Pentecôte 10 juin 2019

Cette année, Xertigny participera à la Journée du Clocher™, le lundi de Pentecôte 10 juin 2019. Cette journée est
patronnée par le Conservatoire Européen des Cloches et Horloges (CECH). Une équipe de bénévoles se chargera de
la gestion et M. Tachet viendra carillonner manuellement à 8h30. Une exposition sera à votre disposition à l’entrée
de l’église. Plus d’infos sur cechfrance.fr

 Marche populaire de l’ALEX

plus 1 500 marcheurs ! Au départ du
Château des Brasseurs, trois circuits
de 7, 12 et 20km étaient proposés
aux randonneurs. Une véritable réussite pour l’ALEX, mais aussi l’occasion
de présenter la Commune sous des
angles différents grâce notamment à
ses forêts et sa biodiversité. Un grand
bravo aux organisateurs !

Belle surprise pour l’ALEX ce
dimanche 31 mars, lors de la
Marche Populaire Internationale, organisée par l’association, en partenariat avec la
FFSP (fédération Française des
Sports Populaires). En effet,
l’association, qui attendait 500
personnes, a en fait accueilli
VIDANGES & DÉPANNAGES
• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux

6/7 j

Tous les oirs
S
Vendredish :
à 19

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

Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières

06 78 44 78 26

Place Michel Bidaud
à Xertigny

* L’escalope de porc *

Venez découvrir notre nouvelle carte dès aujourd’hui !

De la couleur à votre intérieur
peinture, papier peint, décoration,
ravalement de façade
TEL: 03 54 55 70 98 / 06 86 83 83 97
Mail : artetnous@outlook.fr

Réservations :
06 56 82 51 30
ou 03 29 39 56 74

20, chemin des moises (Moyenpal) - 882020 Xertigny
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 Les Amis du Priolet sont de sortie

A l’initiative de Michel Courtois (Président des
Forestiers Privés de la Vôge et Vice-Président
des Forestiers Privés des Vosges) et conjointement avec Quentin Tisserant, technicien
ONF du secteur de la Vôge, une balade était
organisée pour la section Marche des Amis du
Priolet, le jeudi 28 mars en début d’après-midi. A l’occasion des Journées Internationales
des Forêts, ce fut une belle promenade autour

de Xertigny sur des chemins accessibles, sans
difficultés majeures, sur un trajet d’environ 7
km, pour faire découvrir les divers aspects et
la diversité en forêt, tant privée que publique.
Sous un soleil radieux, les marcheurs ont circulé direction le Feigneux, le Dégout, la Scierie d’Avin, la Rue du Bois Coupot, La Cense,
La Vaugigotte, la Hutte, La Revaude et le Void
d’Arches, puis un parcours des chemins forestiers boisés de feuillus et résineux. La marche
s’est poursuivie par la visite d’anciens sites de
production de charbon de bois, à l’époque des
fers à braise, bassinoires et autres dispositifs
usuels pour lesquels le charbon de bois était
nécessaire.

 L’atelier du Bonheur

Vous préparez un mariage, un baptême ou un
anniversaire ? Vous désirez une salle qui rendra votre événement mémorable, mais la décoration n’est pas votre fort ? Faites appel à
l’Atelier du Bonheur ! Nathalie Rochel préparera votre salle avec la décoration de votre choix.
Avec un panel de couleurs très large, une créativité sans pareil et des idées plein la tête, elle
saura donner vie à vos envies ! Vous pouvez la
contacter au 06 29 46 72 03 ou visiter sa page
Facebook «L Atelier Du Bonheur».

Zinc Grenadine : Rencontre
avec l’auteur POG.
Vendredi 5 avril
14h • Verrière
Manifestation exclusivement
réservée aux élèves de CP et
CE1
Spectacle «Dix Conseils pour
Ici at Après»
Dimanche 7 avril
15h • Salle Polyvalente
Spectacle de la MFR d’Hadol en
partenariat avec les résidents des
Maisons de retraite de la Vôge-lesBains et de Xertigny

Vide-greniers de l’ALEMA
Dimanche 7 avril
Rues d’Amerey
Vente solidaire du CCAS
Samedi 13 avril
9h à 12h • RDC de la
Salle Polyvalente
Nettoyage de printemps
par Xertigny en Transitions
Dimanche 14 avril
Départ 9h • Place Dupré
Inscriptions au 06 33 66
7218, 06 70 15 72 51 ou 06 23
65 02 10
Séance les P’tits Lus
Mercredi 17 avril
9h à 10h • Bibliothèque

 Rappel
Le conteneur mis en place près de la salle Multi-activités de Rasey est géré par l’association
Handicap88. Il n’est présent que pour collecter bouchons et couvercles dans le but de soutenir les
projets pour les enfants handicapés des Vosges. Il ne s’agit donc pas d’une poubelle !

 Info’travaux
A compter du 1er mai 2019 jusqu’au 31 août 2019, des travaux d’élagage, d’abattage et de
débroussaillage à proximité des lignes de transport et de distribution d’énergie auront lieu sur la
commune. L’entreprise Parmentier Frères en charge de ces travaux interviendra sur les domaines
privés et publics. La circulation des véhicules sera légèrement restreinte selon le positionnement
des machines, le passage se faisant sur la partie de la chaussée laissée libre à la circulation. La
vitesse sera limitée à 30 km/h et les dépassements seront interdits.

www.point-vert-mafra.fr

Agenda

Les rendez-vous du
mois de mai :
• Retrospective des Maisons
Fleuries : vendredi 3 mai
• Marché aux fleurs : samedi
4 mai
• Conférence sur l’Algie
vasculaire : vendredi 10 mai
• Concerts rock : vendredi 17
mai à la Salle Polyvalente
• La Téméraire VTT :
dimanche 19 mai
• Orchestre intercommunal :
lundi 20 mai à la Salle
Polyvalente

Pour réussir
r*
votre basse-cou
Poulailler
Barney

En matériau recyclé : 60%
plastique et 40% bois. Imperméable, inodore, résistant aux UV et intempéries.

* jusqu’au 20 avril 2019
Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
17, rue de la vallée de l'Aître à Xertigny - 03 29 30 31 64
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Bibliothèque
Coup de Cœur :

 Lumière sur les courts de Tennis

Les 2 courts de tennis viennent d’être équipés
de rampes d’ampoules Led répondant à une
demande du Tennis Club de Xertigny depuis de
nombreuses années. La réception de cet aménagement électrique s’est faite en présence
d’un représentant de la Ligue de Tennis, de M.
René ALEXANDRE, Adjoint Délégué au Sport et
de divers Membres du Club, le jeudi 28 mars. Ce
projet a été financé par la commune et subventionné par le Conseil Départemental des Vosges
et la Ligue de Tennis.

Les Âmes Voyageuses
par Roger
Vannier
Sauvé par
l’arrivée d’une
roulotte sur
le pont d’où
il comptait se
jeter, Joseph
Dumarais, un poilu meurtri,
indigné et diminué, reprend
espoir grâce à un bohémien de
passage. À partir de ce jour,
Joseph se fera le protecteur de
tous les gens du voyage qu’il
rencontrera. La guerre et ses lois
le confronteront bien vite à sa
promesse. Des années plus tard,
son fils Gérard, élu municipal,
perpétue l’engagement de son
père et évite la fermeture de
l’école en scolarisant les deux
enfants de la famille Ziderman
qui vit en contrebas de la rivière.
Il déclenchera du même coup les
foudres de certains villageois,
prêts à tout pour expulser les «
voleurs de poules ». À l’école, les
enfants n’écouteront que leur
cœur et feront fi de leurs origines
sociales.

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.
Contact :
03 29 37 07 38
biblio-xertigny@orange.fr
bibliotheque.mairie-xertigny.
fr/

Services au Public
Tél. : 03 29 29 04 90
La MSAP est située au rez-dechaussée 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.
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 Un nouvel accès pour les pompiers

Des travaux de voirie ont été effectués à l’Etang des Mottes pour faciliter l’accès et la mobilité
des camions de pompiers lors d’éventuels incendies, ainsi que des travaux de réhabilitation des
chemins ruraux existants à Granges, Blanchefontaine et à Rasey.

Nouveautés :
Désherbeur
électrique DE600
Tige 35x12
49,90 €
PROMO 45,90 €

S
PORTES OUVERTE
019

Les 13 et 14 avril 2
Aérogrif
4 dents
99 €
PROMO 89 €

Aérogrif
5 dents
110 €
PROMO 99 €

Désherbeur
à gaz pro
79 €
PROMO 59,90 €

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com
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Les chiffres du Centre de
Secours :
Au mois de Mars 2019 :
28 Secours à victimes
1 Accident sur la voie publique
5 Feux
1 Opération diverse
Soit 8 interventions de moins
que le mois dernier. Merci aux
Sapeurs-Pompiers volontaires
de Xertigny !

