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La Gazette
Bulletin Gratuit d’Informations Communales

La Gazette est en Vacances, 

On se retrouve en  Septembre

Bel été à Vous ! 

En attendant, 
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny

n°673

22 Juillet
2022

Téléchargez-moi 
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

Directrice de la Publication : Véronique Marcot
vmarcot@mairie-xertigny.fr

Conception, Rédaction et Illustrations : 
Isabelle Marin / gazette@mairie-xertigny.fr

Dépôt Légal N° 463L100/2001

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).

Mairie de Xertigny
1 le Château

03 29 30 10 34
accueil@mairie-xertigny.fr

du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30

le Samedi de 9h à 12h

L’Édito de la Gazette
En ce mois de Juillet 2022, la canicule s’installe fortement et sûrement sur notre territoire avec toutes les conséquences que 
cela implique, et notamment les vigilances jaune et orange. De nombreuses préconisations et précautions sont conseillées, et 
bien sûr à respecter le plus possible afin d’éviter tout risque de déshydratation, tout risque accru des feux de forêt et/ou autre 
problème dû à la chaleur. Nous tenons à jour en Mairie une liste de personnes vulnérables, seules et ayant des problèmes de 
mobilité. N’hésitez pas à nous aider à la compléter si vous connaissez quelqu’un qui aurait besoin d’un suivi particulier ou tout 
simplement si vous êtes concerné. Nos équipes – élus municipaux et CCAS, personnel et bénévoles - se rendront disponibles 
en cas de besoin pour lui venir en aide.
La période des vacances permet à la plupart des bénévoles des associations de prendre un peu de repos et c’est bien normal, 
ce qui par conséquent empêche toute fréquentation d’activités sportives ou culturelles (hormis la Médiathèque qui reste, 
fort heureusement et grâce à nos deux bibliothécaires Marie et Juliette, ouverte tout l’été sans coupure). Pour occuper les 
enfants de 3 à 15 ans, la Commune a décidé d’organiser, comme chaque année, un centre aéré, et cela en partenariat avec 
l’ASC Hadol-Dounoux. Ils peuvent ainsi passer des journées bien remplies avec leurs copains et une partie de l’été en toute 
sécurité pour le bonheur de leurs parents. Afin d’occuper celles et ceux qui n’ont pas cette chance, et qui restent sur la com-
mune, les élus ont décidé d’embaucher, depuis le 1er Juillet, un animateur en la personne de Julien PIERRAT. Jeune Xertinois, 
que beaucoup connaissent soit par ses emplois au collège, soit en le suivant dans ses courses en tant que cycliste profession-
nel, il a pour objectif (entre autres) d’organiser des activités diverses (foot, tennis, vélo, jeux-vidéo, etc..) durant cet été. Vos 
enfants s’ennuient, faites-les rejoindre Julien, et n’hésitez pas à suivre ses propositions sur Facebook (Page de la Ville) ou en 
appelant la Mairie.
Julien sera également en charge de la mise en œuvre et de l’animation d’un Espace / Maison des Jeunes (le nom restera à 
définir) qui permettra à notre jeunesse de se retrouver en un lieu qui leur sera spécifiquement réservé. Tout est à inventer, et 
se fera en complémentarité du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) sous l’impulsion de Manuela PERROTTEY ADAM, Conseil-
lère Déléguée à la Jeunesse, et des autres élus de la commission qui gèreront ce sujet. Il sera également chargé, en lien avec 
Emmanuelle PERONA, Adjointe Déléguée aux Affaires Sociales, la Mission Locale, Jeunesse et Cultures, etc...de « capter » les 
jeunes de notre commune devenus « Invisibles », car en dehors de tout cadre classique.
Enfin, nous partagerons moitié de son temps avec la CAE à travers un dispositif financé par la CAF, pour devenir Chargé de 
Coopération du secteur SUD de l’Agglomération dans le cadre d’une convention globalisée. Nous veillerons, bien sûr, à ce 
que nos objectifs communaux puissent être atteints malgré cet emploi du temps qui va monter en puissance dès Septembre. 
Je vous souhaite d’excellentes vacances, profitez de toutes les activités que nous vous proposons cet été, et surtout,  prenez 
bien soin de vous.

Bien à vous,  
Votre Maire,

Véronique MARCOT
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 L’Heure de la Retraite a sonné pour ...

Fabriquez votre savon 
Entre Bulles et Vôge

Savonnerie Artisanale
Lundi 25 Juillet

de 15h00 à 18h00
Billetterie auprès de l’Office de 

Tourisme au 03 29 37 72 53

Visite Nocturne 
du Château

Pays d’EPINAL
Vendredi 22 Juillet
à 20 h et 21 h 15

Info et réservations au 
03.29.37.72.53 

(Prochaine 12 Août)

Randonnée Pédestre
F.F.R

Vendredi 22 Juillet à 14 h 30
Départ des Woodies 8 km
Prévoir des chaussures de 

marche, bâtons et 
éventuellement de l’eau.

(Prochaine 19 août)

Jeux Dessinés 
à la Xertithèque
Samedi 23 Juillet 
de 10 h à 11 h 30

Entrée libre, 
à partir de 3 ans.

Info au 03 29 37 07 38

Marchés Nocturnes
Ville de Xertigny

Mercredi 27 Juillet
18h00 à 22h00

Parc du Château
Entrée Libre

(Prochain 10 Août)

C’est tout frais!
L’ESCALE c’est le nom du nouveau Food-Truck qui est 
installé près de la Base de Loisirs des Woodies.
Patricia vous accueille tous les jours de 11 h à 20 h pour 
vous faire déguster ses gaufres délicieuses et ses glaces 
à l’italienne légères et parfumées. 
Vous pouvez aussi profiter d’une 
restauration rapide, préparée avec 
soin et surtout de son joli sourire et 
de sa gentillesse.
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       Urbanisme : Biens Présumés Sans Maître
Pour répondre aux sollicitations des administrés, le Conseil Municipal du 7 Juillet a pris une délibération dans  le but 
d’entamer une procédure devant permettre, éventuellement, à la commune de devenir propriétaire de patrimoine 
apparemment en déshérence et qui pourra, par la suite, les revendre. Il s’agit d’une procédure assez lourde et longue, 
nécessitant le respect d’une méthodologie. Si vous connaissez, si vous êtes intéressés par des biens que vous savez 
ou estimez ne plus avoir de propriétaires, faites-nous le savoir (courrier ou mail à dgs@mairie-xertigny.fr), avant 
le 15 septembre, et en fonction de nos premières recherches, nous pourrons les inclure aux sollicitations en attente.

Chez Georgette, le nouveau restaurant de Xertigny, situé 
au 15, rue du Canton de Firminy, vous accueille du lundi 
au dimanche (jour de fermeture le mercredi). 

Laissez-vous tenter par les plats tradition-
nels faits maison qui laissent la part belle 
aux produits locaux.
Réservation possible au 06.37.43.46.79

...Bernard MANGEL Après une carrière débutée en 1979 dans le secteur du bâtiment, du 
chauffage et de la couverture, Bernard rejoint l’équipe des services techniques le 3 avril 
2017, où il a tout de suite trouvé sa place et noué de bonnes relations de travail avec ses 
collègues. Chargé principalement du fauchage et du curage des fossés, il a su aussi montrer 
ses talents de bon bricoleur dans toutes les tâches qui lui étaient confiées. C’est à la Faisan-

derie qu’il a reçu, le 30 juin, les élus, ses collègues, sa famille et ses amis autour d’un pot de départ où chacun a pu 
lui souhaiter une bonne retraite auprès de Patricia, son épouse. 
Didier GRANDMAIRE part en retraite, lui aussi ! Et il va nous manquer ! C’est en 2001, 
et après déjà 22 ans dans le privé, qu’il intègre les effectifs des services techniques de la 
mairie. Il a connu 2 maires, 8 responsables techniques et 6 secrétaires généraux,  tous ont 
pu apprécier ses qualités relationnelles, son respect du travail, ses bonnes initiatives, sa 
bonne humeur et sa disponibilité à tout moment, même le dimanche pour tenir un bureau 
de vote, pour déneiger les routes, de jour comme de nuit, pour apporter la clé qui manque 
ou nous dépanner. Président de l’Amicale du Personnel, il a su créer une dynamique, resserrer les liens et organiser 
le marché aux fleurs, les repas de l’amicale, etc…. Didier est connu dans toute la commune, toujours là pour rendre 
service ou échanger quelques mots. Et ses collègues et amis ont tenu à le remercier le 15 juillet, à la Salle Polyva-
lente. Les Jobs d’Eté vous le diront, « c’était trop cool de travailler avec lui » ! Bonne retraite !

 L’Ecole est finie pour ...
.... Fabienne ROY qui avait rassemblé collègues, élèves, anciens élèves et amis avant de quitter l’école 
maternelle où elle était entrée 20 ans plus tôt. Fabienne débute sa carrière à Besançon en 1980, elle 
exerce ensuite à Montbéliard et en Alsace. De 1995 à 1999, c’est à Liffol le Grand qu’elle pose son 
cartable. En 2002, après une étape à Bellefontaine, elle arrive à la maternelle de Xertigny. Elle a, alors, 
déjà élu domicile et fondé son foyer avec Gérard  depuis 1999 alors que Mathilde pousse ses premiers 
cris. C’est avec la complicité de Gérard et Mathilde que  Sylvie CHASSARD a orchestré son départ. Syl-
vie, sa fidèle ATSEM et amie a exposé 20 années de photos de classe que Fabienne a pu redécouvrir 
avec beaucoup d’émotion. « C’était un grand plaisir de venir à l’école » précise Fabienne et d’ajouter « 

on y est si bien». C’est ce qu’elle a voulu transmettre aux enfants. Merci Fabienne, ce fut un bonheur de vous confier 
nos enfants !
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 Transport Scolaire
Cette année, en lieu et place de 
la Région Grand Est (et son site 
Fluo), la Communauté d’Agglo-
mération d’Epinal reprend en 
gestion la compétence «Trans-
port Scolaire» pour ses com-
munes membres !
Votre enfant est domicilié ET 
scolarisé dans l’une des 78 com-
munes de l’agglomération ? 

(ex : pour les élèves de Maternelle et Elé-
mentaire de Xertigny, élèves du Collège 
Camille Claudel ou encore d’un des Lycées 
sur Epinal)
Vous devez procéder d’ores et déjà à une 
pré-inscription en ligne au service de 
Transport Scolaire, en vous rendant sur 
le site ci-dessous de l’agglomération : 
https://cutt.ly/kLwJhf1

      Travaux 

 Célébration de  la Fête Nationale
C’est en présence des Elus du Conseil Municipal et de représentants des Associa-
tions Patriotiques, de Jackie PIERRE, Sénateur Honoraire, de Etienne BLAISE, Maire 
de la Chapelle-aux-Bois, du Colonel André BOBAN, du Major Stéphane MICHAUDET, 
Commandant des Brigades de Gendarmerie de Xertigny / Bains-les-Bains, de l’Adju-
dant-Chef Philippe MOUGEL, du Lieutenant Stéphane DUCHENE, nouvellement pro-
mu Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers de Xertigny, du Capitaine Honoraire Robert 
GRANDCLAUDON, de la Musique la Vôge et des nombreux Xertinois, que Madame 
Véronique MARCOT a commémoré la Fête Nationale et déposé une gerbe devant le 

Monument aux Morts. Un Hommage a ensuite été rendu aux Sapeurs-Pompiers. Comme chaque année, le Maire 
de Xertigny a témoigné de sa reconnaissance envers le Corps des Sapeurs-Pompiers de la commune. Après la re-
vue du matériel, c’est aux côtés du Lieutenant Stéphane DUCHENE, qu’elle a procédé aux remises de médailles 
suivantes :
Adjudant Chef, Yann FRIN : Médaille d’Argent pour 20 années de service.
Sapeur 1ère Classe, Laëtitia VAUTHIER : Médaille de Bronze pour 10 années de service.
Sapeur 1ère Classe, Alexis GIACILI : Médaille de Bronze pour 10 années de service.
Sapeur, Nicolas PILON : remise de Fourragère et distinction de 1ère classe.
Dans son discours, Madame le Maire a exprimé au nom de la Ville de Xertigny et des 
Xertinois toute la gratitude pour le courage, le dévouement, l’action de secours et de sacrifice du corps des sa-
peurs-pompiers, ainsi que des remerciements au Capitaine Honoraire Robert GRANDCLAUDON et 
des félicitations au Lieutenant Stéphane DUCHENE.

Après  les commémorations, la fête pouvait commencer avec un concert 
proposé par les Musiciens de la Musique la Vôge, puis Christophe et 
Carine  de l’Association AMAYA, ont fait le show sur des airs de Flamen-
co pendant qu’une buvette et de la restauration étaient proposés par 
le Comité des Fêtes. La soirée s’est terminée par des magnifiques feux 
d’artifice tirés devant le Château des Brasseurs et un bal populaire pour 
le plus grand plaisir des spectateurs.

Les travaux d’entretien de la commune ne sont pas stoppés par 
la canicule. L’entreprise COLAS a procédé aux travaux d’enrobés 
chemin des Haies. Les employés communaux, aidés par les jeunes 
recrutés en Job d’Eté, assurent, quant à eux, l’entretien des bâti-
ments communaux, des écoles, des bornes incendies, du fleurisse-
ment etc ....

 Don du Sang 
L’Amicale des Donneurs de Sang de Xertigny organise une collecte le Lundi 25 Juillet à 
la Salle Polyvalente et vous recevra sur RDV pris sur le site https://dondesang.efs.sante.
fr/ de 16 h 00 à 19 h 30. Les réserves sont au plus bas avant l’été, on compte sur vous !

A noter : Le Jury des Maisons Fleuries circulera dans les rues de Xertigny pour apprécier vos belles réalisations 
toute la journée du Jeudi 28 Juillet !
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• Infirmières :
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)

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

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
• 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

• 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

Bienvenue à 
• Maël THIERRY BLONDEL est né le 26 
Juin. Il est le fils de Tony THIERRY et Laetitia 
BLONDEL. 
• Léandre HUGUENEL est né le 4 Juillet. Il est 
le fils de Kévin HUGUENEL et Océane BELL.

Nos Condoléances

• Raymond ABSALON est décédé le 6 Juillet 
à l’âge de 88 ans.
• Hervé THOUVENIN est décédé le 13 Juillet 
à l’âge de 65 ans.

Félicitations aux Mariés

• Julien SCHEFFLER et Mélanie TARDY qui se 
sont dit «OUI» le Samedi 9 Juillet
• Xavier HUGUENIN et Marine GALMICHE 
qui se sont dit «OUI» le Samedi 16 Juillet
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Fête Patronale et Vide Greniers
Le lendemain,  un vide-grenier était organisé par l’Amicale 
de la Musique la Vôge, qui recevait 48 exposants et qui n’ont 
pas manqué de souligner la bonne 
organisation de cette manifesta-
tion. Malgré la forte chaleur, les 
chineurs ont trouvé leur bonheur 
et beaucoup sont repartis avec un 
petit truc en plus.

La fête patronale a été inau-
gurée samedi soir. Madame le 
Maire, entourée  des Musiciens, 
des Elus, du Commandant de la 
CoB de Xertigny, du Lieutenant 
du Centre de Secours, des Prési-
dents d'Associations et des Xerti-

nois, a souhaité bon accueil aux Forains pendant que les 
enfants investissaient les manèges et attractions. 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement                      
La quarantaine d’enfants inscrit chaque semaine à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement or-
ganisé par la Commune de Xertigny, en partenariat avec l’ASC d’Hadol-Dounoux (et son entité 
Zig’Anim) ne s’ennuie pas. La Directrice est Jeanne BRENIERE et son 
équipe, composée d’une animatrice Elodie PLAIGNARD, deux sta-
giaires BAFA Maëva FIOLSI et Loane VANÇON, accompagnées de Julie 
LAVÉ leur ont programmé des activités dont ils vont se souvenir avec 

ravissement. La semaine dernière, le thème était « l’invitation au diner » clôturé par une vi-
site du Château du Hohlandsbourg. Cette semaine, il fallait retrouver une carte perdue ....en 
Egypte ou en  Amazonie, ou encore au pôle Nord. La semaine s’est achevée au parc Walligator. 

A noter : La Maison France Services (située dans les locaux de la MSVS de la Rue de la Vallée de l’Aître) accueille, 
depuis quelques semaines, une Conseillère Numérique : Ghislaine FLEUROT ! N’hésitez pas à la solliciter pour dé-
couvrir et/ou mieux maîtriser les outils numériques du quotidien (ordinateur, tablette et téléphone).


