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 Edito : Une rentrée en toute sérénité

Après un été plutôt agréable, malgré le contexte que l’on connait, la rentrée scolaire 2020/2021 a
eu lieu depuis une semaine déjà, et contrairement à ce que nous aurions pu craindre, elle s’est faite
dans un climat plutôt serein malgré les contraintes du protocole sanitaire imposées par la présence
de la COVID 19. Sans doute que les rentrées successives, et échelonnées de Mai et Juin, ont permis
aux élèves, enseignants et personnels de s’habituer à des modes de fonctionnement différents mais
nécessaires.
Le souci, que nous risquons de rencontrer tout de même, est le temps d’attente des tests réalisés
par mesure de précaution en cas de symptômes grippaux, et qui nécessitent l’arrêt du personnel ou
des enseignants pour obtenir les résultats. Faire des remplacements au pied levé n’est pas chose
aisée et il faudra s’adapter.
De nombreux travaux ont été effectués durant les vacances et notamment la mise en place de lavabos supplémentaires à chaque étage et sur chaque aile au primaire afin de permettre un lavage
de mains plus rapide, tout en restant sécurisé.
Les petits de maternelles ont découvert une cour complètement réhabilitée et pourront d’ici
quelques temps découvrir le nouveau toboggan et aire de jeux. Cette réhabilitation a également
permis de créer un nouvel accès, évitant aux parents d’attendre l’ouverture de l’école sur le parking
des voitures, déjà bien encombré les matins. Chacune des deux écoles a également vu son système
de fermeture amélioré afin d’éviter les entrées non contrôlées de personnes extérieures.
Évidemment, en fonction des travaux de conduite d’eau, eaux usées et pluviales et bientôt d’enfouissement des différents réseaux secs (ligne électrique, fibre, éclairage et téléphone) au Carrefour
de la Poste, la circulation des véhicules et piétons est loin d’être simple et il est demandé à toutes
et tous la plus grande prudence. Début d’année prochaine seulement auront lieu les aménagements
du carrefour proprement dit, il va donc falloir faire preuve de patience. Comme vous le savez, nous
nous sommes engagés depuis plusieurs années déjà dans l’étude de requalification du centre-ville,
comprenant une partie de la Rue Colnot, St Sernin, Patch, Canton de Firminy, Leclerc, Demangel et
Place Bidaud. Il faudra donc s’habituer, ces prochaines années, à vivre avec des travaux réguliers
dans la zone concernée de la commune, et du coup faire preuve d’une grande patience et prudence.
Cette semaine, après avoir reçu samedi matin les dernières recommandations pour la reprise des
activités sportives et culturelles, nous avons pu envoyer aux différentes associations le protocole
sanitaire pour chacun des équipements sportifs et la maison des associations, et petit à petit, en
fonction de la volonté des associations, les activités vont pouvoir reprendre.
L’impatience des Présidents de club et des adhérents se fait sentir, et c’est bien compréhensible.
Chacun va devoir y mettre du sien, car il est bien évident que la collectivité n’est pas en mesure seule
de désinfecter à chaque début et fin d’activités.
Seule la Salle de Fitness, gérée par la MJC mais mise à disposition par la collectivité, reste fermée,
pour l’instant, au grand désespoir de ses habitués, car il n’est pas possible d’appliquer les recommandations nécessaires, mais indispensables à sa réouverture.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée, restez vigilants en appliquant les gestes
barrières bien scrupuleusement afin que notre commune reste épargnée par ce virus et soit toujours une commune où il fait bon vivre.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

 Encore une expo à l’Office de Tourisme

L’Office de Tourisme fermera ses portes après une
mairie-xertigny.fr : saison riche en expositions et en visites guidées. Nos
deux Morgane vous accueilleront jusqu’aux Journées
du Patrimoine, le dimanche 20 septembre inclus, où
vous pourrez voir deux nouvelles expositions : Les
Amis du Priolet vous offrent l’opportunité de découLa Gazette de Xertigny
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vrir le sport à Xertigny et vous accueilleront avec de
nombreuses anecdotes sur l’histoire de la commune.
Madame Amyot expose ses différentes créations
au second étage. Elle saura vous concevoir de nombreux supports sur mesure pour tout type d’occasion
(magnets, gravures, bijoux, faire-part...).
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Séance Cinéma

Mardi 15 septembre
20h • Salle Polyvalente

 Retour sur les bancs de l’école

Voir le jour

Une comédie
dramatique de
Marion Laine

Jeanne travaille
comme
auxiliaire dans
une maternité
de Marseille.
Nuit et jour, ses
collègues et elle, se battent pour
défendre les mères et leurs bébés
face au manque d’effectif et à
la pression permanente de leur
direction. Jeanne vit avec Zoé,
sa fille de 18 ans, qu’elle élève
seule. Lorsqu’un drame survient
à la maternité et que Zoé part
étudier à Paris, le passé secret
de Jeanne resurgit soudain et
la pousse à affirmer ses choix
de vie.

Plein tarif 6€ • Amis du
Priolet 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,
Dr LEFAURE
• Podologue : M. DELAGE
• Dentiste : Dr. ROBERT
• Kinésithérapeutes : M. NAJEAN,
Mme HERMANN
• Infirmières : Mmes JACQUEMIN,
JACQUOT et NOEL de 7h30 à 10h30
au cabinet, uniquement sur rendez-vous au 06 21 39 92 24
• Diététicienne : Mme DESCHAZEAUX
• Psychologue : Mme RAFFENNE
Le port du masque est obligatoire
dans l’enceinte de la Maison de
Santé.

La rentrée des classes s’est déroulée pour un
grand nombre d’élèves de la commune le
mardi 1er septembre. De la maternelle au collège, les élèves étaient au rendez-vous, prêts
à retrouver leurs professeurs, les devoirs, les
exercices, le rythme de l’école mais surtout
les copains. Les enseignants, masqués, attendaient leurs élèves avec grande impatience.

 De nombreux travaux, même en été

La période estivale a permis la mise en route
et la continuité de nombreux travaux sur la
commune. Cela a été notamment le cas pour
les équipements de la Vallée de l’Aître avec
le terrain synthétique, qui remplace désormais le stabilisé et qui resplendit de vert. Les
amateurs de boules et du ballons ronds (non
licenciés au Club) pourront profiter de la partie stabilisée restante. Il en va de même pour
la Maison des Hommes et des Arbres qui
assied provisoirement son ossature bois inédite. Côté Mairie, sa nouvelle entrée et son
parking sont désormais bien illuminés grâce
à la pose de beaux lampadaires par l’entreprise CITEOS et. Côté voirie, les travaux dans
le hameau de Rasey continue, et ceux du
carrefour de la Poste également. Le mer-

Services de Garde

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

Suivez l’actualité de
Xertigny en temps réel
avec l’application Illiwap,
disponible gratuitement
sur tous les smartphones
en entrant le code de suivi
de la commune (88530).
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credi 9 septembre, les travaux continuaient
d’ailleurs afin de procéder au décaissement
de la chaussée et à la remise en enrobé de la
voirie. Concernant la Grande rue d’Amerey,
le lundi 14 septembre, la circulation sera alternée depuis le carrefour de la grande rue
d’Amerey avec la Route Départementale 3
pour la réalisation des ancrages et le rabotage. Cette même route sera barrée le lundi
21 septembre à partir de 7h pour procéder
aux enrobés de la RD3L.

 Nature et photos à l’Office de Tourisme

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 : M. KIENER-CALVET
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.
• Orthophonistes : Mme NOURDIN
07 69 58 92 10. 5 rue du Ct de St
Sernin et Mme PICOCHE 03 29 30 16
16. 21 rue du Canton de Firminy

En tout, ce sont 117 élèves qui ont repris le
chemin de l’école primaire. En maternelle
80, dont 28 enfants sont venus intégrer la petite section. Les collégiens ont repris chacun
leur tour, laissant les 6ème s’installer en douceur dans leurs nouvelles classes avant d’intégrer les troupes de 5ème, 4ème et 3ème.

Comme l’année dernière, les Xertinois et
amateurs de photographie étaient invités à
participer au concours photo de l’Office de
Tourisme où le thème « La nature reprend
ses droits » offrait une large palette de paysages et de scènes photographiables. La créa-

tivité des participants a été récompensée
début août par Madame le Maire, Véronique
MARCOT, et Madame la Directrice de l’Office
de Tourisme d’Épinal, Christine TAVERNIER,
à la Verrière du Château. De beaux lots attendaient enfants et adultes, afin de passer
un bel été avec toutes ces récompenses. Encore bravo à tous les participants, adultes et
enfants, et un grand merci aux partenaires !
Vous pouvez retrouver le classement des gagnants sur la page Facebook de l’Office de
Tourisme « ça se passe à Xertigny ».

 Quand résonne l’orchestre

Cette année encore, l’Ensemble Orchestral de l’Office de Tourisme d’Epinal au 03 29 82
Epinal la Belle Image se rend à la Salle Polyva- 53 32. Alors, prêts à vous laisser envoûter et
lente pour donner un concert commenté sur à voyager jusqu’en Orient ?
les airs de Bizet, Debussy, Ketèlbey et Puccini,
dirigé par Sébastien Taillard et commenté par
Claude-henry Joubert. Ce concert, intitulé
« Princesses d’Orient » se déroule le vendredi 25 septembre à 20h. Tarifs d’entrée : 15€
en plein tarif, 5€ en tarif réduit, gratuit pour
les -12ans. Réservations obligatoires auprès
La Gazette de Xertigny
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 C’est la rentrée des Associations

Le Forum des Associations prévu le samedi
5 septembre n’ayant pas eu lieu, nous vous
proposons de retrouver dans les quelques
pages de la Gazette un condensé de la rentrée des associations. Retour sur les actions
menées en 2019-2020, les projets pour l’année à venir et les nombreux rendez-vous programmés qui n’attendent que vous. À noter
qu’en raison de la crise sanitaire, et pour
notre sécurité à toutes et tous dans ces équipements communaux accueillant tout type

de public : le port du masque sera obligatoire pour les plus de 11 ans (sauf pendant
la pratique sportive), le public sera interdit à
l’intérieur des bâtiments (seul accès aux responsables et aux adhérents), l’utilisation des
douches et vestiaires est interdite (venir et
repartir avec sa tenue de sport) et les sanitaires déconseillés. Les associations et clubs
sportifs vous repréciseront, lors des activités,
les éventuelles préconisations supplémentaires applicables.

L’ALEX, l’Association Laïque des écoles de Xertigny,
vous informe que son assemblée générale se tiendra le 29 septembre à 20h15 à la Maison des Associations. Durant cette année, l’ALEX a participé au
financement du voyage scolaire des CM1 au Jura
mais aussi, à hauteur de 9€ par élève, aux diverses
sorties scolaires prévues tout au long de l’année,
à la Saint-Nicolas et a également offert une calculatrice aux CM2 adhérents. Malheureusement, la
Marche Populaire n’a pas pu avoir lieu, mais bonne

nouvelle, cette dernière est reportée au 28 mars
2021, pour la plus grande joie de tous les marcheurs. Concernant les nombreux projets pour
l’année à venir, l’ALEX organise sa Baby Bourse le 8
novembre, se lance dans la vente de sapins de Noël
et participera cette année encore aux sorties scolaires. D’autres projets sont en discussion comme
une Saint-Nicolas aux lampions et la kermesse de
l’école. Une année qui s’annonce riche en actions.

 L’ALEX

 Jeunesse et Cultures

L’association Jeunesse et Cultures a repris ses activités le mercredi 9 septembre, toujours sous le signe
du sport, de la culture et des loisirs. Durant le mois
de septembre, Johann va consacrer 2 journées par
semaine aux jeunes Xertinois et les 3 jours seront dédiés aux divers chantiers éducatifs. À compter d’octobre, sa présence sera plus importante, avec 24h au
compteur au lieu de 18h. Ce début d’année scolaire
va servir à Laurent et Johann à la recherche d’un créneau au gymnase. C’est dans le cadre d’un Espace

de Dynamique d’Insertion qu’une personne va être
embauchée afin de proposer une activité sportive.
De plus, l’association va pouvoir exploiter les liens
qu’elle entretient avec Xertigny en Transitions et
avec les cyclistes de Xertigny. Les travaux vont également s’accentuer autour de supports pédagogiques
sur les chantiers éducatifs du temps de vacances et
des mercredis. Pour finir, Jeunesse et Cultures reprend ses contacts avec le collège, la MSVS ainsi que
tous les acteurs de la jeunesse du territoire.

L’Assemblée Générale du FCAX s’était déroulée
le 24 juillet à la Salle des Fêtes de Xertigny. Le
président du club, Anthony GUEDES, a procédé à
cette assemblée générale, qui clôt la saison 20192020. Cette saison «inédite et tronquée» a été
fortement marquée par les événements actuels,
obligeant les licenciés à stopper leurs entraînements et compétitions à la mi-mars. L’Assemblée

Générale a également été l’occasion de donner les
récompenses de l’école de foot à Noa et Gwendal.
Cette dernière a, par ailleurs, repris du service le
mercredi 9 septembre. Cette nouvelle saison s’accompagnera d’entraînements sur le tout nouveau
terrain synthétique. Suivez toutes les infos du
FCAX sur Facebook @fcaxertigny et le site internet https://fcaxertigny.footeo.com !

 Le FCAX

Etat Civil
Bienvenue à...
• Rosa PERONA BODEZ, née
le 13 juillet. Elle est la fille de
Delphine PERONA et Simon
BODEZ.
•
Sam
DECAUCHY,
né
le 9 août. Il est le fils de
Yannick DECAUCHY et Julie
HEUGHEBAERT.
Félicitations aux mariés :
• Pascal ROUSSEL et Marlène
COCARD se sont dit « oui » le
1er août.
• David CHASSARD et
Angélique MENTREL se sont
dit « oui » le 22 août.
Nos condoléances :
• Maurice MATHIEU est
décédé le 25 juillet 2020 à
l’âge de 75 ans.
•
Alice
CHAPUIS
née
BAUDOIN est décédée le 11
août à l’âge de 99 ans.

Agenda
Osez imaginer vos projets !
Permanences BIMBY
(Build in My Back Yard)
11 et 12 septembre
9h - 19h • Verrière
Uniquement sur inscription au
0 805 383 444

Vestiaire Solidaire du CCAS
Samedi 12 septembre
9h - 12h • Salle Polyvalente
Visite du Château des Brasseurs
dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine
Samedi 19 septembre
20h et 21h • Château des Brasseurs
Uniquement sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 03 29 37 72 53

Balade Solidaire
Dimanche 20 septembre
Départ 8h - 12h • Parking de la
Mairie
Princesses d’Orient
Concert commenté
Vendredi 25 septembre
20h • Salle Polyvalente
Réservations au 03 29 82 53 32
Plein tarif : 15€ - Réduit : 5€

AUBERGE MAISON CARMEN XERTIGNY
4 Chemin moulin de la semoule

www.point-vert-mafra.fr

À partir vendredi 4 septembre, nous
servons de la choucroute tous les jours

10% de remise
immédiate en caisse
sur vos replants de fraisiers !

Nous attendons votre visite !

Offre valable du 11 au 19 septembre 2020 inclus
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

La Gazette de Xertigny

Réservations au 03 29 65 16 39 ou 06 56 82 51 30
Ouvert du lundi au samedi de 11h à 21h et le dimanche de 11h à 20h
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Bibliothèque

 Associations sportives

Coup de Cœur Jeunesse:

Le Tennis Club de Xertigny a organisé une permanence le samedi 5 septembre de 9h à 11h30
au local de tennis pour les inscriptions des adhérents. Les tarifs restent les mêmes que la saison
passée. L’AS Basket de Xertigny vous donne rendez-vous le 11 septembre pour la reprise à 17h30

Un petit air
de liberté de
Oulya Setti et
Oreli Gouel

Elle s’ennuyait
dans sa cage, il
était en colère. La
liberté retrouvée
de la petite mésange fera
fondre le cœur endurci de
cet ours. Une rencontre
improbable entre deux êtres
qui, réunis, trouveront leur
place dans le monde. Un conte
merveilleux et apaisant, qui
invite à contempler les choses
simples et à, enfin, ouvrir la
cage aux oiseaux !

au gymnase de Xertigny. Le rendez-vous est donnée uniquement les grandes sections de maternelle, CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. Le masque est
obligatoire pour toutes personnes désirant rester
dans les gradins. Youpi Gym reprend ses activités
également le 17 septembre à 20h au gymnase.

Associations, nous vous invitons à prendre contact avec la rédactrice de la Gazette au 03 29 30 10
34 afin de transmettre les dates et modalités de reprise de vos activités. Ces informations paraîtront
alors dans la Gazette, sur le site internet et sur Facebook ! Et retrouvez toutes les coordonnées des
Associations sur notre site www.mairie-xertigny.fr et dans le feuillet glissé dans cette gazette.

 Une balade pour soutenir la recherche

La Fondation Groupama continue à serpenter
la France pour proposer des balades solidaires
La bibliothèque est située
afin de soutenir la recherche des diverses malaprovisoirement au premier
dies. Le dimanche 20 septembre, c’est à Xertiétage du Château.
gny que les marcheurs sont invités à participer
 Retour aux horaires
à une marche en faveur de l’Association Frand’ouverture habituels :
çaise du Syndrome de Rett, maladie génétique
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19 ;
rare touchant principalement les petites filles.
Vendredi de 9h30 à 12h ;
En marchant pour l’association, chaque marSamedi de 9h à 12h30.
cheur contribuera au financement d’un séjour
 Pendant toute la durée des
de répit et de détente primordial pour aider
travaux, nous vous invitons
et soutenir au mieux les familles face aux difà appeler directement la
Mairie au 03 29 30 10 34, qui
ficultés quotidiennes. Pour participer à cette
se chargera de faire la bascule
marche solidaire, le rendez-vous est donné au
aux horaires
d’ouverture de la
OxygenOuvertures-Ga#4856658.pdf
31/08/20
21:46:13
parking
de la Mairie,
côté Place de la Brasserie
bibliothèque.
avec des départ de 8h à 12h pour un parcours

de 5 ou 9 kilomètres au choix. Sur place, les
marcheurs pourront profiter d’une restauration
et buvette, mais aussi de nombreuses animations qui viendront donner une ambiance encore plus conviviale et familiale à la journée :
clownerie et jonglerie, promenades en poney...
Puis, la cérémonie de remise des dons se déroulera à 15h. Bien entendu, cette manifestation nécessitera le port du masque sur les lieux
de rassemblement. Il ne vous reste plus qu’à
enfiler vos chaussures de marche !

2020, le groupe OXYGEN fête ses 15 ans !

50 nettoyeurs vitres Kärcher offerts *
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Semaine
Portes
Ouvertes

septembre 2020
Un verre de l'amitié vous sera offert lors de votre visite
# Tous les jours, de lundi à samedi et de 9h à 18h

Show-room à Xertigny
4 rue Georges Colnot

* Voir conditions en magasin

Fenêtres
Portes

03 29 36 70 16
4

UNE SEMAINE POUR DÉCOUVRIR
LES PROMOTIONS SUR LE MEILLEUR
DES PORTES, FENÊTRES,
VOLETS, PORTES DE GARAGES

Volets
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BOIS PVC ALU

Maurice POIGNON

Dorian ROLLOT

Sophie FRANÇOIS

Sahbi AYACHE

Brigitte PLAYOULT

Georges DEVOILLE

Jean BULVER

Jean-Pierre BALAND

Chantale LOVATO

Michel PEUREUX

Anthony GUEDES

Association des Crématistes

Association des Moinpaux

Association Laïque des Ecoles de
Xertigny (ALEX)

Basket Club de Xertigny

CAPS ADAPS (Piscine-Ski-Badminton)

Club de Pétanque

Club des Supporters du FCAX

Comité des Fêtes

Conjoints Survivants

Donneurs de Sang

Football Club d'Amerey Xertigny
(FCAX)

Arnaud BONNAVENTURE

Stéphane CLAUDEL

Association des chasseurs de la Vallée
de l’Aître

La Vôge VTT

Michel COURTOIS

Association de Gestion des Fontaines
de Xertigny (AGFX)

Laurent BLUCHE

Pierre GEORGES

Anciens d'Afrique du Nord (AFN)

Père Jean-Marie LALLEMAND

Jean-François VALENTIN

Amis du Priolet (AAPS, Alzheimer,
Marche, Patoisants, Patrimoine et
Histoire, Vélo)

Jeunesse et Cultures

Yann FRIN-BORDIN

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Volontaires

La Bienfaisante

Claude AMYOT

Aides à Domicile en Milieu Rural
(ADMR)

06 28 34 83 43

03 29 30 10 25

03 29 33 00 65

06 32 32 09 32

06 30 69 58 37

03 29 61 27 05

06 89 89 87 67

09 52 88 47 87

03 29 36 00 50

03 29 36 08 10

03 29 32 59 88

06 81 85 64 11

06 14 11 76 38

03 29 30 10 85

06 84 23 62 31

03 29 30 19 06

03 29 30 14 62

03 29 30 18 18

06 73 47 52 38

03 29 67 33 94

Annuaire des Associations
Florence DIDELOT
Yvette THIEBAUT
Jean-Christophe CHEVALLIER
Charles LEYVAL
Hervé LUSIER
Samuel AUDINOT
Pierre BERNARD
Arnaud GROSSI
Laurent MAUFFREY
Patrice RIGOULOT
Pierre STEIMER
Nathanaël POLET
Fabienne ROY
Noël MOUGEOLLE

Les Chettas (Groupe Folklorique)
Mille et Une Idées
MJC (Activités Cosmétiques, Aïkido,
Judo, Karaté, Piano-Clavier, Poterie,
Salle de Fitness, Taïso, Yoga)
Mob Trotteurs
Musique La Vôge
Oiseaux Nature
Prisonniers de Guerre (PG)
Société de Chasse "Saint Hubert"
Société de Pêche "AAPPMA"
Souvenir Français
Tennis Club
UNSS
USEP
Xertigny en Transitions

03 54 55 70 78

06 33 66 72 18

03 29 30 18 27

03 29 36 09 21

03 29 68 89 84

03 29 30 49 78

06 80 05 27 91

07 76 75 82 45

03 29 30 11 02

03 29 30 16 23

06 67 16 91 78

06 25 01 09 54

07 81 07 16 85

03 29 36 03 23

03 29 36 01 29

03 29 30 49 78

06 22 67 28 02

Retrouvez leurs coordonnées complètes (adresse, mail, téléphone...)
sur notre site https://www.mairie-xertigny.fr/Vie-Pratique/
Annuaire-Associations.html et suivez toutes leurs actualités sur leurs
sites et réseaux sociaux !

N’hésitez pas à contacter les responsables d’associations pour plus
d’informations (date de reprise, activités proposées, montants, etc...).

Jacqueline SINTZEL

Patrice RIGOULOT

Légion Vosgienne

Youpi Gym

Charlotte SCHEYER

LAADES (L'Âme Agit D'Etre Soi)

