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Prochain Numéro
le 6 septembre
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
ou sur Illiwap !

Quelles que soient la période de l’année et les conditions météorologiques, les services administratifs, des
services ou techniques doivent s’adapter, chacun dans leur domaine, afin que les missions de « services
au public » soient remplies le mieux possible, et ce dans le respect des mesures liées aux plans nationaux
ou départements, etc.... La dernière en date concerne l’arrêté du Préfet et le plan sécheresse, qui nous a
contraint à modifier les horaires de travail des agents concernés par l’arrosage des massifs et jardinières.
La mesure, qui nous permet de garder une belle commune et de valoriser leur travail de plusieurs mois,
s’est mise en place tout naturellement, et nous les remercions. Plus ingrates, parce que seules les remarques négatives nous reviennent généralement en mairie, sont les tâches concernant la propreté de la
voirie, des cimetières (où les herbes poussent toujours trop vite, grâce à l’arrêt des produits chimiques,
mais cela vaut bien quelques désagréments). Au sujet de ces derniers, ne serait-il pas opportun de tester
de nouvelles alternatives, telles que l’enherbement des allées ? ; qui avec gazon adapté, tondeuse coupefil faciliterait l’entretien.
La répétitivité du contrôle du bon fonctionnement de la station d’épuration, des reprises de voirie, de fossés, du fauchage, de la tonte, du sarclage sont aussi des tâches nécessaires passant inaperçues lorsqu’elles
sont réalisées. Côté bâtiments, dès la sortie des classes, les agents des services se sont mis à l’œuvre pour
faire le grand nettoyage des locaux et du matériel ; travail réparti dans le temps en fonction de l’occupation
d’une partie des lieux par le CLSH et le travail des employés qui continuent encore de préparer les locaux,
déménager, réinstaller tous les équipements, livres, dossiers des professeurs des écoles, … des classes du
RPC, afin que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. De plus, avec le transfert provisoire de la
bibliothèque au premier étage de la mairie, tous ces mouvements ont représenté, cet été, un temps fort
pour notre personnel. Aidé par l’embauche habituelle de jobs d’été, chacun dans leur domaine, ils ont
aussi démonté et mis de côté tout ce qui pouvait être récupéré et utile (luminaires, sanitaires, etc…), afin
de laisser aux entreprises un espace totalement libre pour le démarrage des travaux de la médiathèque.
Nombreuses avaient été les réunions entre le maître d’œuvre, les élus, la bibliothécaire et ses bénévoles,
la DGS, le CAUE, la directrice de la MDV, celle de la BMI d’Epinal, pour que dans quelques mois, Xertigny et
ses administrés disposent d’un équipement culturel de grande qualité. Je sais que je n’ai pas suffisamment
parlé de tout le travail du personnel administratif, et de celui de notre DGS, mais vous connaissez toutes
et tous leurs grandes qualités.
Je clôturerai cet édito, marquant les vacances de la Gazette, en appuyant mes remerciements aux membres
des associations, qui se proposent et apportent leur aide technique, permettant de donner la meilleure
image possible de notre commune, au personnel qui accepte d’assurer la sécurité et le blocage des rues
lors des manifestations festives (comme celles du 13 juillet et de la fête patronale) et à Jean-Baptiste OLLE,
notre nouveau Responsable des Ateliers Municipaux pour son investissement de tous les jours.
Bien à vous, André LAPOIRIE, 1er Adjoint.

 Visite nocturne

 Comme neuf !
La croix du Boubot, le calvaire
de Moyenpal et la croix de la rue
du Tillot ont été remis en état et
reposés par l’entreprise SEBELER de Bleurville et ont retrouvé leur éclat pour le plus grand
plaisir des passants !

Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :
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C’est à la nuit tombée du vendredi 26 juillet, à
la lumière des photophores, que le Château des
Brasseurs a ouvert ses portes à une 50aine de visiteurs curieux de découvrir son histoire, racontée
par Romaric, animateur de l’Architecture et du
Patrimoine au Pays d’Epinal, Coeur des Vosges,
accompagné par Marie de l’Office du Tourisme
de Xertigny. Prochaines visites nocturnes le
16 août et 21 septembre à 20h30. Le château
ouvre également ses portes en journée, du lundi
au samedi, à 10h et 15h
au prix de 3€ par personne. Réservations et
départ à l’Office du Tourisme : 03 29 37 72 53
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Forum des
Associations

Le samedi 7 septembre, venez
trouver votre futur hobby au
Forum des Associations de
Xertigny ! De 14h à 18h à la Salle
Polyvalente, les associations qui
font vivre notre commune
viennent à votre rencontre.
Xertigny, c’est en effet de nombreuses activités mises en place
pour se rencontrer, se dépenser,
pour créer et s’entraider ! Au
programme : animations et démonstrations ! Mais également rafraîchissements, bière artisanale,
petites douceurs et gâteaux faits
maison pour ravir les estomacs. Et
ce n’est pas tout ! Un grand jeu
concours sous forme de « Quizz »,
que vous compléterez au
fil de votre promenade, vous
permettra de gagner
de jolis lots ! Plus d’informations
en mairie ou au 03 29 30 10 34 !

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, GALMICHE. 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.

 Pour une rentrée en douceur

Organisées par l’association « L’âme agit d’être
soi », deux journées bien-être se tiendront
le samedi 14 et dimanche 15 septembre à la
Salle Polyvalente, de 10h à 18h. Venez faire le
plein d’énergie positive et découvrez seul ou
en famille des pratiques pour rester zen tout
au long de l’année : yoga en famille, balido,
brain gym, biokinesie, qi gong, yoga seniors,
access bars, constellations familiales, chrysothérapie, fleurs de bach, beauté, épanouissement personnel, thérapies complémentaires,
naturopathie, sophrologie, massage amma,
reflexologie, art thérapie, espace enfants, ate-

 C’est la fête, c’est la fête !

Mme le Maire, entourée d’élus, des forains et année encore sur la place de la Brasserie. Les
d’administrés, a inauguré, le samedi 20 juil- musiciens de la Musique Le Vôge, fidèles au
let, la fête patronale qui s’est déroulée cette rendez-vous, ont joué des morceaux de leur
répertoire, puis tout le monde s’est retrouvé
autour du verre de l’amitié avant de profiter
des animations. La fête s’est poursuivie le lendemain avec les exposants du vide-greniers,
organisé par La Musique La Vôge, sous un
temps clément, propice aux bonnes affaires.

 Les randonneurs de sang

«Jean-Marie Paulin Le Pellerin, marcheur de - Amicale du Don du Sang. A noter dans vos
«randonnez votre sang» de Charente-Ma- agendas : le prochain don du sang aura lieu le
ritime, est venu nous faire un petit coucou 31 août, de 8h30 à 12h à la Salle Polyvalente.
dans les Vosges le 14 juillet. C’est avec un
grand plaisir que nous avons organisé un pique-nique regroupant l’équipe de marcheurs.
Jean-Marie était ravi de retrouver son compagnon Michel Peureux et se sont promis de
renouveler ce moment convivial tous les ans.»

 Pique-nique entre voisins

Pour la 12ème année consécutive, s’est déroulé, le dimanche 7 Juillet 2019, le pique-nique
des voisins, du quartier de la Gare de Xertigny
sous le soleil et les chapiteaux, avec la visite
de Mme le Maire, et de son premier Adjoint,
André Lapoirie. La journée s’est passée dans
la bonne humeur et la joie de se retrouver et
de passer une agréable journée entre voisins.

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20
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liers et conférences... Entrée gratuite. A gagner à la Tombola : 30 semaines de remise en
formes à l’Orange Bleue, 40 séances bien être
et séances de yoga, des entrées à la Ferme
Aventure, et bien d’autres lots … Réservations
pour le repas du terroir ou le repas bien être
à 10 € au 06 82 27 45 02. Venez nombreux !
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 11 juillet : Conseil Municipal

À lire dans son intégralité : en affichage,
à la Mairie, sur www.mairie-xertigny.fr.

Eau Potable – Rapport du Délégataire 2018
Mme le Maire propose au Conseil
Municipal de se prononcer sur le rapport annuel du délégataire du service
d’eau potable pour l’année 2018. Les
faits marquants à noter pour 2018
sont notamment le renouvellement
du contrat de délégation de service
public pour 12 ans, une qualité de
l’eau distribuée conforme à 100%
aux limites de qualité fixées par la
réglementation, la réparation de 36
fuites (dont 9 sur canalisations et 13
sur branchements) et le remplacement de 20 compteurs d’eau, ainsi
que l’identification de 0 branchement
plomb. Il est indiqué au Conseil Municipal que l’intégralité du rapport est
consultable en Mairie. Ce dernier est
adopté à 1 voix contre et 20 pour.
Commande Publique – Projet de
Cellules Commerciales et Signature
d’une Convention de Mandat avec
Epinal Habitat
Mme le Maire rappelle le projet en
cours avec les services d’Epinal Habitat, à savoir la construction de cinq
logements et deux cellules commerciales, rue Demangel, pour combler
la dent creuse au niveau de l’ancien
Stop Bar. Le rétroplanning envisagé permettrait de disposer de logements et cellules commerciales opérationnelles pour le Printemps 2021.
Le projet est approuvé à l’unanimité,
Mme le Maire est autorisée à signer
la Convention de Mandat avec Epinal
Habitat, ainsi qu’à rechercher toute
subvention possible.
Finances - Admission en Créances
Eteintes sur le Budget Général
La Trésorerie d’Epinal-Poincaré a
transmis un certificat d’irrécouvrabilité relatif à la société TP2B sise à
Châtenois et correspondant au montant d’une indemnisation pour le
plan d’eau d’un montant de 2 009,77
€. Son irrecouvrabilité étant imposée
par jugement, la collectivité est tenue
de constater cette charge définitive
par délibération.
Finances - Liste de Présentation en
Non-Valeurs
La Trésorerie d’Epinal-Poincaré a

La CAE s’est prononcée favorablement au transfert des terrains de
football à vocation intercommunale
de ses communes membres, suite
au recensement effectué par ses
services, ainsi qu’à une réunion de
travail avec les communes concernées et leurs clubs de football. Aujourd’hui, au vu du nombre important d’adhérents au FCAX, extérieurs
à la commune, le stade communal a
été reconnu comme tel, et est donc,
susceptible d’être transféré à la CAE
au 1er Janvier 2020. A compter de
cette date, et ce pour les équipements reconnus comme tel, la CAE
deviendra responsable de l’entretien et des travaux d’investissement,
mais les communes conserveront
la gestion des stades (relation avec
les clubs, planning, etc…). La CAE
assumera ainsi tous les frais de gestion, dont le coût 2019 sera déduit
des Attributions de Compensation,
mais elle conventionnera avec les
communes pour qu’elles continuent
à effectuer l’entretien courant aux
frais de l’intercommunalité. La CAE
se chargera des entretiens les plus
importants (carottage et sablage notamment) et un fonds de concours à
hauteur de 50% des travaux sera demandé aux communes pour les futurs
travaux d’investissement. Le transfert
de l’équipement est adopté à 1 abstention et 20 pour.
Personnel – Ouverture de Poste
Considérant les nécessités de service et le départ en retraite du
garde-champêtre actuel, prévu début
2021, il est décidé à l’unanimité de la
création d’un poste d’Agent de Police
Municipale ou de Garde-Champêtre
(catégorie C) à compter du 1er Janvier 2020 pour pouvoir prévoir un
tuilage.

Informations Diverses
Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Prodécure Adaptée (montants HT) :
- Travaux pour la Consolidation de la
Digue de l’Etang des Bois Beaudoin
(STEIMER Frères) : 1 065 €.
- Achat d’un Renault Master (Garage
SATRE) : 13 250 €.
- Réalisation d’un Parking Complémentaire Provisoire aux Ecoles (TIS-

Etat Civil
En mémoire de :
Gabriel CERINI, décédé le 14
juin à l’âge de 87 ans.
Félicitations :
Paul Hayotte et Adeline
Rosley se sont dit «oui» le 27
juillet.

Agenda
Chasse au Darou
Vendredi 2 août
21h • Office du Tourisme
5€/personne. Gratuit pour les
-12 ans. Réservations
au 03 29 37 72 53
Concours de Pétanque
Dimanche 4 août
14h - 22h • Stade Municipal
Inscriptions sur place
Family Days
Les 15, 16 et 17 août
Vallée de l’Aître / Woodies
Visite nocturne du Château
Vendredi 16 août
à 20h30
Visite gratuite
L’Histoire en Marche
Samedi 31 août
14h à l’Office du Tourisme
Réservez au 03.29.37.72.53
Forum des Associations
Samedi 7 septembre
14h à 18h - Salle Polyvalente
et Plan d’eau

 Inscription Affouages
sur Pied ou Bord de Route
en Mairie du lundi 19 août
au samedi 28 septembre
Enquête Publique sur la
modification n°2 du PLU
Le commissaire enquêteur
organisera une permanence
en mairie le mardi 20 août de
10h00 à 12h00 et le samedi
21 septembre de 10h00 à
12h00

*boisson sans alcool uniquement

Délibérations

transmis plusieurs états de produits communaux à présenter en
non-valeurs au Conseil Municipal,
qui s’élèvent à 3 817,08 € (ces titres
concernent des frais d’ordures ménagères et de périscolaire entre 2006 et
2016). A 1 voix contre et 20 pour, les
créances sont admises en non-valeur.
Finances - Contribution des Communes Extérieures aux Frais de
Fonctionnement pour la Scolarisation d’Enfants à Xertigny
Suite à la création d’une classe ULIS
en 2016 et à certaines demandes de
dérogation d’habitants de communes
extérieures (notamment de HauteSaône), il convient de déterminer le
montant de participation aux frais
de fonctionnement à verser par les
communes concernées pour la scolarisation des enfants domiciliés sur
leur territoire dans les écoles de
Xertigny. Au titre de l’année scolaire
2019/2020, le montant de la participation financière de ces communes
est de 580 € pour un élève scolarisé
à l’Ecole Primaire du Centre.
Finances – Demandes de Subventions
Le projet « Création de Sentiers Pédestres avec Valorisation du Bois
Local » est approuvé à l’unanimité,
Mme le Maire est autorisée à solliciter une subvention au titre du
dispositif LEADER du Pays d’Epinal,
Cœur des Vosges au taux maximum,
ainsi qu’au titre de la DETR. Le projet
« Réhabilitation de la Cour d’Entrée
de l’Ecole Maternelle du Centre » est
adopté à l’unanimité, Mme le Maire
est autorisée à solliciter une subvention auprès de l’Etat avec le FIPD et
la DETR et le Conseil Départemental
des Vosges.
Finances – Subventions aux Associations 2019
Après avoir entendu les conclusions
des Commissions «Vie Associative»,
« Sports » et « Jeunesse » qui ont
étudié chaque demande déposée,
ainsi que le bilan de l’exercice 2018
de chaque association, les subventions annuelles aux associations sont
adoptées à 4 abstentions et 17 pour
et sont à retrouver sur le compte-rendu intégral, en Mairie ou sur le Site
Internet.
Intercommunalité – Transfert des
Stades de Football à Vocation Intercommunale

Mmmmh...Les
pizzas sont de
retour !
 Sur place ou à emporter
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h et de 17h30 à 22h // dimanche et jours feriés de 17h30 à 22h
9, rue du Canton de Firminy à Xertigny - 07 89 49 07 11 - Rejoignez-nous sur 
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Bibliothèque
Coup de Cœur :
Tout le bleu du ciel
de Mélissa Da
Costa
Émile a
décidé de fuir
l’hôpital et la
compassion de
sa famille et de ses amis. À
son propre étonnement, il
reçoit une réponse à sa petite
annonce. Trois jours plus tard,
avec le camping-car acheté
secrètement, il retrouve
Joanne, une jeune femme, qui
a pour seul bagage un sac à
dos, un grand chapeau noir,
et aucune explication sur sa
présence.
Horaires d’ouverture
à la mairie :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.
Fermeture estivale
du 14 au 24 août.
Contact :
03 29 30 10 34 ou biblioxertigny@orange.fr

 11 juillet : laConseil
Municipal -Divers
suite
Commune.
sujets abordés

SERAND SA) : 17 002,67 €.
- Travaux du Parking de la Maison des
Associations - Lot 1 (TRB) : 185 000 €.
- Travaux du Parking de la Maison des
Associations - Lot 2 (Aménagaments
et Compagnie) : 7 057 €.
- Travaux pour la Réalisation de la future Médiathèque :
* Lot Désamiantage (CODEPA) :
15 700 €.
* Lot Démolition (MAZZUCO) :
60 727,50 €.
* Lot Menuiseries Ext (JOLY Fils) :
19 850 €.
* Lot Serrurerie (JOLY Fils) :
15 795 €.
* Lot Plâtrerie (SARL GALLOIS) :
32 320,50 €.
* Lot Menuiseries Int (Menuiserie
JOLY) : 41 899 €.
* Lot Electricité (BATY ELEC) :
40 758 €.
* Lot Plomberie (THEISEN Eric) :
18 114,96 €.
* Lot Revêtements (EUROP REVETEMENTS) : 18 295,60 €.
* Lot Peinture (AL RENOV’) : 6 900 €.
• Consultations en cours / à venir :
- Installation d’un Système de Vidéo-protection.
- Travaux du Programme de Voirie
2019.
- Renouvellement des Assurances de

- Travaux pour la Réfection de la
Route Forestière de la Hutte.
- Equipements de la Salle de Fitness.
- Mobilier de la future Médiathèque.
Travaux en Cours
- Travaux de la Maison des Associations : l’ensemble des corps de métiers se sont remis au travail pour
une ouverture prévue pour les premiers services dès la Rentrée de
Septembre / le parking et les aménagements extérieurs ont également
débuter.
- Travaux de Mise en Accessibilité
de la Mairie : les travaux d’aménagement extérieurs continuent également.
- Travaux d’Extension de la Maison de
Santé : les travaux continuent d’avancer pour une installation souhaitée
de la nouvelle kinésithérapeute fin
Juillet et de la nouvelle généraliste
mi-Août.
- Travaux de la future Médiathèque :
les travaux devraient débuter le 15
Juillet par le désamiantage des murs
intérieurs existants.
- Travaux de la Rue de l’Eglise à Rasey : une nouvelle réunion publique
est fixée le 18 Juillet à 20h30 à la
Salle de Rasey pour un début des travaux fixé au 19 Août.

Que fait-on cet été ?
Visites Guidées
du Château
En nocturne - c’est gratuit !
Vendredi 16 août et samedi
21 septembre à 20h30
Rendez-vous dans la Cour du
Château !
Tous les jours à 10h et à 15h
depuis l’Office du Tourisme.
Tarifs:

Balade Contée :
L'Histoire en
Marche

Piscine de La
Chapelle-auxBois

Samedi 31 août à 14h à
l’Office du Tourisme.
Réservation obligatoire

Venez profiter ensemble
et à tout petit prix de sa
piscine et des espaces
verts ! Ouverte du 6 juillet au 1er septembre, tous
les jours de 14h à 19h,
sauf le mardi.

Tarifs:

10€ par adulte / 5€ par enfant

3€ par personne
Gratuit pour les - de 12 ans
Groupes 15 à 30 personnes : 40 €
Groupe + 30 personnes : 60 €

• Point sur les Affouages : 61 affouagistes sur pied et 12 en bord de
route pour un total de 1 242 stères
et une moyenne de 20 stères environ
pour les affouagistes sur pied.
• Dispositif de Recueil : suite aux différents courriers envoyés par Mme le
Maire et aux relances orales auprès
du Préfet et Sous-Préfet, la Commune de Xertigny devrait pouvoir
bénéficier d’un dispositif de recueil
mobile pour procéder aux renouvellements et création de cartes d’identité, dans un premier temps, la première semaine de chaque mois (du
lundi au mercredi) -> début envisagé
première semaine de Septembre.
• Réseau DDFIP 2019-2020 : après la
fermeture de la Trésorerie, la Commune de Xertigny se verrait a priori
doter d’un Accueil de Proximité.
• Point Récapitulatif sur les Subventions Accordées par les Financeurs
pour les Projets en Cours :
- Réhabilitation de la Cour d’Ecole
Maternelle.
- Etude de Reconversion de l’EHPAD.
- Etude de Revitalisation du BourgCentre.
Prochain Conseil Municipal
le 5 septembre

Locations :

Au plan d’eau, tous les jours de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 18h30

VTT / VTC :
• 1/2 journée : Enfant : 5€
Adulte : 10 €
• Journée : Enfant : 8€
Adulte : 15 €
VAE (VTT/VTC)*
• 1/2 journée : 15 €
• Journée : 20 €
KAYAK (tarifs pour 1 kayak) :
• 1/2 heure : Enfant : 2€
Adulte : 4 €
CANOË (tarifs pour 1 canoë) :
• 1/2 heure : Enfant : 2€
Adulte : 4 €
Caution : 1 000 €

*

L’Office du Tourisme vous propose beaucoup d’autres activités et excursions ! Renseignements au 03 29 37 72 53
ou par mail : tourisme.xertigny@epinal.fr • Ouvert du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

VIDANGES & DÉPANNAGES
• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux

6/7 j

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

Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières

06 78 44 78 26

Services au Public

Tél. : 07 86 18 14 48
La MSAP est située à la MSVS, 32 rue
de la Vallée de l’Aître. C’est
votre relais pour tous les services
publics : emploi, démarches, etc.
Horaires :
Lundi au mercredi: 13h30 - 17h,
Jeudi-vendredi: 8h30 - 12h,
13h30 - 17h.

PERRY Alain

PERRY Emilien

06 30 36 14 74

06 07 36 39 19

perryalain88@gmail.com

perryemilien@gmail.com

charpente, couverture, zinguerie, isolation
rénovation bâtiment
plomberie, chauffage, ventilation, tuyauterie
tel/fax: 03 29 36 06 17
1384 Côte d’Amerey, 88220
XERTIGNY
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