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L’Édito de la Gazette
Dimanche dernier, les électeurs Xertinois ont choisi de reconduire à une grande majorité, Stéphane VIRY à son poste
de Député, tout comme les électeurs de la première circonscription. Il a donc été élu à 67,20% pour nous représenter
durant ces 5 prochaines années à l’Assemblée Nationale,
comme il l’avait promis et l’a accompli au cours des 5 dernières années, ne ménageant pas son temps sur le territoire
pour mieux remonter les attentes et besoins du terrain. Le
contexte national n’est pas simple et il va lui falloir trouver
sa place parmi l’hémicycle pour se faire entendre et reconnaître.
Ainsi s’achève les séquences élections pour l’année 2022, et
je tiens à remercier très chaleureusement tous les assesseurs
qui ont accepté de consacrer du temps pour la bonne tenue
des bureaux de vote. Je dois bien avouer qu’il a été assez
difficile de boucler les créneaux de 2h30 pour chacun des 5
bureaux de vote, cela sans doute en raison du voyage organisé par l’association des Amis du Priolet, qui nous a privé
de nombreux bénévoles toujours prêts à nous aider. Compte
tenu de la faible participation de vote (44,23%), il est raisonnable de se demander s’il est toujours utile de maintenir
tous les bureaux de vote, d’autant plus dans les hameaux où
seulement une centaine de personnes viennent voter, soit
10 personnes/heure. Le temps est parfois bien long pour
des assesseurs qui ont dû être réquisitionnés du Centre
ou des Hauts, faute de trouver suffisamment de monde du
cru… Cela pose question, vous en conviendrez.
Comme vous avez pu le constater, nos deux dernières Gazettes ont été distribuées avec retard, et cela pour des raisons différentes, une première en raison d’un photocopieur
en panne, et une seconde du fait de la fin de contrat de notre
Mairie de Xertigny
1 le Château
03 29 30 10 34
accueil@mairie-xertigny.fr

Rédacteur. Son contrat de 24 heures ne suffisait plus pour
couvrir les frais de carburant de ses allers et retours à Ubexy,
suite à l’augmentation drastique des prix de ces derniers
mois pour les raisons que l’on connait tous, et nous avons
donc convenu d’un commun accord de conclure l’expérience. Cela nous conduit à devoir recruter à nouveau, avec
la certitude que nous devons trouver quelqu’un résidant sur
la commune ou à proximité, afin, d’une part, qu’il soit en
permanence imprégné de la commune, et d’autre part, qu’il
puisse couvrir sans difficulté les événements certains soirs
ou week-ends. Des facilités rédactionnelles, ainsi qu’une aisance relationnelle pour aller au contact des forces vives du
territoire sont fondamentales ; tout comme la connaissance
de certains outils de PAO, qui permettent la réalisation de la
Gazette et des affiches. Si vous êtes intéressé(e) ou connaissez quelqu’un qui pourrait répondre au profil, n’hésitez pas
à vous rapprocher de nous ! Pour l’heure, grâce à Isabelle
MARIN, aujourd’hui retraitée mais toujours prête à consacrer quelques heures à sa collectivité, vous pouvez disposer
cette Semaine de la Gazette n°671, et nous l’en remercions
sincèrement.
Comme vous avez pu le lire à travers nos différents outils de
communication, de belles activités vous attendent sur ces
prochaines semaines et nous espérons vous y rencontrer
nombreux. N’hésitez pas à venir, dès Dimanche, sur le site
du plan d’eau pour visiter les gîtes des Woodies, les différentes activités proposées et même découvrir le projet (sur
plan) de Réhabilitation de l’ancien EHPAD.
Bien à vous,
Votre Maire,
Véronique MARCOT
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Gardez l’œil ouvert,
le prochain numéro
arrive le 8 Juillet !



En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
Dépôt Légal N° 463L100/2001
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Agenda

Marchés Nocturnes
Ville de Xertigny
Mercredi 22 Juin
18h00 à 22h00
Parc du Château
Entrée Libre
(Suivant : 27 Juillet)

Théâtre Forum

Accompagnement d’un proche
Jeudi 23 Juin
De 13h30 à 17h00
Salle Polyvalente
Infos et inscriptions (CCAS) :
03 29 30 10 34

Portes Ouvertes de la

Assemblée Générale
du CAPS

Assemblée Générale
du FCAX

Vendredi 24 Juin
Verrière du Château
à 20 heures 30

Samedi 25 Juin
Salle Polyvalente
à 17 heures

Base de Loisirs des Woodies
et Maquettes de Bateaux
au Plan d’Eau
Dimanche 26 Juin
Site des Woodies
(Rue de la Vallée de l’Aître)

fish Fête de la Pêche
A l’occasion de la Journée Nationale de la Pêche, la Société de Pêche de Xertigny, en partenariat
avec la Ville de Xertigny, a organisée une Journée de Découverte ouverte à tout public le
Dimanche 5 juin au Plan d’Eau des Woodies.
Malgré une météo parfois capricieuse, près de 180 pêcheurs amateurs ou passionnés ont participé à l’événement.
Félicitation à Léa PERNOT qui a eu l’honneur de pêcher la première truite jaune, ce qui lui a
permis de gagner le premier lot, à savoir un téléviseur flambant neuf, qui lui a été remis par le
Président de la Société de Pêche, Laurent MAUFFREY !
Un espace buvette a permis aux participants de profiter de sandwichs et de boissons pour se
restaurer, le tout dans une ambiance très conviviale.
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour la prochaine Fête de la Pêche.

dog DOG’s Style

DOG’s Style est une entreprise vosgienne née en 2013 et installée à Xertigny depuis un an.
Magalie BROUTIN, toiletteuse qualifiée, prend soin de vos animaux de compagnie à votre
domicile ou dans son salon situé au 3, rue du Manège. C’est avec douceur et patience que
vos chiens sont toilettés afin qu’ils passent un agréable moment. Qu’ils soient petits ou
grands, chaque animal a des besoins spécifiques, Magalie saura vous guider dans le choix
d’un soin adapté à votre animal.
Vous pouvez la contacter au 06.34.41.10.75

utensils Après-Midi Festive et Gourmande

Un nouveau RDV était donné à nos Aînés le 2 Juin à la Verrière du Château. A cette occasion, Véronique MARCOT, Présidente du CCAS, bien entourée d’Emmanuelle PERONA, Vice-Présidente, et de Denise, Dominique, Claudia, Madeleine et
Michèle, nos bénévoles de l’instance, les ont accueillis chaleureusement autour d’un goûter haut en couleur et aux saveurs
locales douces et fruitées. Aux rythmes de Christelle, notre accordéoniste du jour, quelques classiques ont pu résonner
dans l’enceinte du Château et les visiteurs de passage ont pu profiter des airs fredonnés par nos Aînés. Un loto venait agrémenter les activités du jour pour le plus grand plaisir des présents.
Comme un petit retour à la normale, après deux années blanches liées à la crise sanitaire.
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Le Tennis Club de Xertigny vous rappelle que tout le monde peut profiter des terrains
communaux. Vous pouvez réserver un terrain via le site Internet Ten’Up pour 10 euros par heure et vous n’avez pas besoin de licence pour effectuer une réservation.
Le système des licences est toutefois plus avantageux, pour plus d’informations vous
pouvez appeler le 06 89 41 09 70 ou envoyer un mail à tcxertigny@fft.fr. Les terrains sont éclairés, ce qui permet de jouer également lors des belles soirées d’été. Un
week-end portes ouvertes aura lieu les 2 et 3 Juillet. L’affiche complète des portes
ouvertes : https://urlz.fr/ixqF
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child Des Nouveautés pour nos P’tits Crocos

Des travaux ont récemment été effectués par la Communauté d’Agglomération d’Epinal à la Crèche des P’tits Crocos pour le
plus grand plaisir de nos bambins. Une aire de jeux avec un sol souple, un trampoline et une structure avec un tobogan ont
pris place dans la cour de la crèche intercommunale. Réalisés par l’entreprise IDVERDE, la réception des travaux a pu s’effectuer le 1er Juin en présence de Madame le Maire et les élus, et de M. BARBAUX, Vice-Président de la CAE Délégué aux Travaux et Mme RAYEUR-KLEIN, Vice-Présidente de la CAE Déléguée à la Petite Enfance. Au vu des sourires rayonnants de nos
P’tits Crocos présents, qui ont pu tester les équipements devant l’assemblée, ce nouvel investissement est une réussite !

futbol Football Club Amerey Xertigny

Le Vendredi 3 Juin, 61 personnes, membres du FCAX, se sont retrouvées au Stade Municipal à 13h afin de rejoindre le Stade
de France en bus pour assister au match de l’Équipe de France de Football face au Danemark. 6h de trajet ont été nécessaires pour que tout ce petit monde puisse (re)découvrir le plus grand stade français et son ambiance et vivre une expérience inoubliable. Malgré la défaite des Bleus, tout le monde est revenu au petit matin à 5h à Xertigny avec des souvenirs
plein la tête et des étoiles plein les yeux !

child Première Expérience Professionnelle

Comme chaque année, les élus municipaux font le choix de recruter des jeunes Xertinois pour venir renforcer les
équipes communales pendant les congés estivaux.
Cette année, Lucie, Emilie, Thomas, Carlie, Angèle et Valentine viendront, pendant deux semaines chacun, aider notre
équipe technique pour effectuer divers travaux de peinture, menuiserie et plomberie dans les écoles et de tonte, débroussaillage et désherbage sur la commune. Accueillis le 21 Mai à la Mairie
par Madame le Maire, Michaël THIEBAUT, 1er Adjoint, et Olivier BOURGATTE,
Responsable des Ateliers Municipaux, ils ont pu (re)découvrir le fonctionnement
d’une commune, avec le rôle des élus et des agents et de leurs différentes missions avant leur prise de fonction dès le 4 Juillet et jusqu’au 19 Août.
Emilien, Loryne, Lucile et Lukas, quant à eux, auront le plaisir de vous accueillir
tout au long des mois de Juillet et Août à la Maison du Vélo de la Base de Loisirs
des Woodies, où ils assureront chacun à tour de rôle l’accueil et l’orientation du
public et la location de vélos (VTT, VAE, Dirt et Trottinettes) et de canoés-kayaks.
Une première expérience professionnelle pour bon nombre d’entre eux, que nous espérons riche en apprentissage et
savoirs-être et faire.

Au Revoir Père Devillard

C’est avec tristesse que nous appris le décès du Père Hubert DEVILLARD à l’âge de 79 ans le 28
mai dernier. Celui-ci a été prêtre de Xertigny de 2005 (suite au départ du Père Henry) à 2018.
Homme de foi au contact facile, simple et disponible pour tous. C’est avec l’aide précieuse
des laïcs que le Père DEVILLARD a servi avec beaucoup de dynamisme l’ensemble des paroissiens de St Paul en Vôge jusqu’au moment de la retraite. Toutes nos pensées vont vers sa famille.
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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 LEFAURE,
Dr MORIN, Dr PERRIN
• Dentiste : Dr ROBERT
• Ergothérapeute : Mme MARIEL
• Podologue : M. DELAGE

Mmes JACQUEMIN, JACQUOT, NOEL

Téléphone : 06 21 39 92 24
Uniquement sur RDV
• Kinésithérapeutes :
Mme HERMANN, M. NAJEAN
• Diététicienne :

Mme DESCHAZEAUX (03 29 24 90 33)

• Psychologue : Mme ROMARY
(06 73 31 57 29)

Bienvenue à

Xertithèque

• Gwendoline MARIN est née le 11 juin. Elle
est la fille de Jean Yves et Angélique MARIN.
• Cléa L’HOTE est née le 10 juin. Elle est la
fille de Jonathan L’HOTE et Ophélie MASSON.
Les oubliés de
l’Amas
Floriane Soulas

Dans la Commune :

• Infirmières :

• 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
• 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

Félicitations aux Mariés

• Vétérinaire :
Dr 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

Services de Garde

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

Nos Condoléances

• Paulette BOMONT épouse VANDAS est
• Anthony DEMOUGIN et Léonie VALENTIN décédée le 4 juin à l’âge de 93 ans.
• Eliane FONTENIER épouse DENIS est
qui se sont dit «OUI» le samedi 18 juin.
décédée le 19 juin à l’âge de 90 ans.

Alors que l’humanité a colonisé le système
solaire, une planète reste inaccessible : Jupiter.
Au cours des siècles, les vaisseaux ayant
échoué à percer ses défenses ont fini par créer
un gigantesque nuage de débris, sur lequel
s’est construit l’Amas, un bidonville flottant où
se réfugient tous ceux qui cherchent à se faire
oublier. Kat, physicienne en fuite, est arrivée
sur l’Amas pour se cacher de ses ennemis, mais
surtout pour retrouver Pavel, son frère

jumeau, disparu sans laisser de traces. Lorsqu’elle
rencontre la mystérieuse Jaspe, une mécanicienne
de génie qui lui propose d’intégrer le circuit des
courses de vaisseaux illégales de l’Amas, Kat saisit l’occasion de relancer son enquête en interrogeant ceux qui ont connu son frère. Pilote cassecou, fasciné depuis toujours par l’exploration
spatiale, Pavel est-il encore sur l’Amas ? Ou a-t-il
réussi l’exploit fou d’atteindre Jupiter ?

Horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h à 19h ;
• Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h ;
• Jeudi de 9h à 12h ;
• Vendredi de 9h à 12h ;
• Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Contact :
03 29 37 07 38
xertitheque@bmi.aggloepinal.fr

Le rendez-vous était donné du 7 au 9 Juin à nos 76 élèves et institutrices au Pont du Metty pour un Séjour de Classe Verte,
financé par la Commune de Xertigny (transport et moitié des frais de séjour), le Conseil Départemental et l’association des
parents d’élèves ALEX. Au programme, pour le plus grand plaisir de nos jeunes Xertinois, de l’escalade, de la sculpture sur
savon, en passant par une enquête autour des conifères, mélangé à une pointe de gourmandise avec la visite d’une confiserie, avant la réalisation d’une randonnée sur les crêtes ou encore du tir à l’arc. Un séjour dans les hauteurs vosgiennes qui a
permis pour certains de profiter d’un premier séjour sans les parents et surtout à tous de repartir avec plein de souvenirs !

Retrouvez
plus de photos
du séjour de
Classe Verte
sur notre page
facebook.com/
xertigny
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