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L’Édito de la Gazette
Cette première Gazette marque la Rentrée des Classes et globalement la fin des vacances. Nous avons tous été amenés à subir la canicule et
toutes les mesures qui ont été prises pour contrer les impacts dus à cette chaleur torride, et notamment la sécheresse. Pour autant, cela n’a pas
empêché nombreux d’entre vous de fréquenter les manifestations qui été proposées tout l’été, et après deux années de frustration dues à la
pandémie, la plupart ont pu apprécier un retour à la normale des vacances dans un sentiment de liberté retrouvée.
Avec la Rentrée, reviennent les soucis et la dure réalité dans une ambiance assez morose sur fond de baisse de pouvoir d’achat, de hausses des
prix généralisées, d’une situation sanitaire améliorée, mais avec un Covid toujours présent, de graves problèmes économiques dus à un manque
de matériaux, de problèmes de recrutement pour tous les corps de métiers, d’augmentation incontrôlée de certains postes de dépenses comme
l’énergie…. La Guerre en Ukraine est toujours active, et les problématiques liées à l’évolution de la planète (réchauffement climatique, pluies
torrentielles, incendies, ...) sont omniprésentes, et plus encore nous constatons régulièrement une atteintes aux valeurs humaines et morales
à toutes les échelles de la société, et tout particulièrement sur les réseaux sociaux. Bref un contexte général anxiogène pour finir l’année 2022.
Beaucoup d’entre vous me disent ne plus lire la presse ou regarder les infos et écouter la radio, tant les nouvelles sont décourageantes, et parfois
inexactes !!
Du coup, deux solutions se présentent à nous : tomber dans la sinistrose ou relativiser ce contexte anxiogène, et apprendre à vivre autrement
dans ce contexte de changement. Les élus que nous sommes, et toutes les forces vives de la commune, s’attachent à rester actifs, positifs et dans
la dynamique afin de vous aider à surmonter cette période particulière. Répondre au mieux à vos attentes, être vos relais et vous aider dans vos
démarches administratives, de recherches d’emploi ou de logement, vous aider à faire vos démarches envers les différentes instances qui peuvent
être simplifiées en vous adressant en Mairie, à la Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale (Conseil Départemental) ou à la Maison France Service (Pays d’Epinal Cœur des Vosges) qui se situent à la Vallée de l’Aître en face de la Gendarmerie. La Conseillère Numérique – récemment embauchée à la Maison France Service - est là pour vous accompagner dans l’apprentissage du numérique, indispensable aujourd’hui pour accéder
à de nombreuses démarches du quotidien. Par ailleurs, le Conseil Municipal réfléchit à de nouvelles pistes concernant les économies d’énergie, la
première concernera l’éclairage public tant pour préserver l’équilibre budgétaire, que pour participer à l’effort collectif rendu nécessaire.
Les nombreuses associations présentes lors du Forum démontrent également la belle dynamique existante sur notre commune et la diversité des
activités et animations qui vous sont proposées.
Samedi 24 Septembre prochain, nous aurons le plaisir d’accueillir nos partenaires et financeurs, à l’occasion de l’inauguration de plusieurs équipements, réalisés ces trois dernières années : Accessibilité du Château, Extension de la Maison de Santé, Médiathèque, Requalification du Carrefour de la Poste, Maison des Associations et sa Salle de Fitness, et la Cour de l’Ecole Maternelle. Nous évoquerons également les Caméras de
Vidéoprotection et le futur Dispositif de Recueil Fixe (Cartes d’Identité et Passeports) qui va être prochainement accessible. Ce sera le moment
de remercier nos financeurs qui nous ont permis de conforter l’offre de services à disposition de nos concitoyens et voisins.
Par ailleurs et pour finir cet édito de rentrée, sachez que nous sommes en cours de mise à jour de notre Plan Communal de Sauvegarde…, dont le
Plan de Distribution des Pastilles d’Iode en cas d’incident nucléaire. Nous aurons peut-être également besoin cet hiver, dans le contexte incertain
sur le plan énergétique, de mettre en place notamment des actions de solidarité. Vous avez envie d’être un relais local de votre secteur et de nous
aider dans cette démarche. N’hésitez pas à nous le faire savoir en Mairie. Un grand merci par avance.
Bonne Rentrée à toutes et tous.
Bien à vous.
Votre Maire,
Véronique MARCOT
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Théâtre

Cinéma

Agenda

Journées Européennes du Patrimoine les Samedi 17 et Dimanche 18 Septembre
Visite de l’Eglise Sainte Walburge
et de ses Vitraux
Samedi 17 Septembre
à 10 heures
et Dimanche 18 Septembre
à 16 heures
Infos et réservation :
Office de Tourisme 03 29 37 72 53

Visite de l’Arboretum du Château
des Brasseurs
Samedi 17 Septembre
à 16 heures
et Dimanche 18 Septembre
à 10 heures
Infos et réservation :
Office de Tourisme 03 29 37 72 53

Visite du Château des Brasseurs
Samedi 17 Septembre
et Dimanche 18 Septembre
à 10 h 30, 14 h 30, et 17 h 30
Infos et réservation :
Office de Tourisme 03 29 37 72 53

Visites Nocturnes
du Château des Brasseurs
en partenariat avec le Pays d’Epinal
Samedi 17 Septembre
à 20 h et 21 h 15
Infos et réservation :
Office de Tourisme 03 29 37 72 53

Mardi 4 octobre à 20h00 • Salle Polyvalente - LES VIEUX FOURNEAUX 2
Tarifs : Normal : 6 € ; Réduit : 5.50 € ; Moins de 14 ans : 4.50 € Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de
ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la
femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir
aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et
Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un
crime passionnel… 50 ans plus tard !
À l'occasion de la journée nationale des aidants, l’Association REGEVHO organise un théâtre forum mercredi 28 septembre de 14 h à 17 h dans la salle Polyvalente de Xertigny.
Pour débuter, la troupe de théâtre ERGATICA interviendra pour vous divertir en jouant de façon humoristique le quotidien
des aidants. La représentation est suivie d'un moment convivial autour d'un buffet sucré (pâtisserie de la boulangerie
Pinot). Pour finir, un forum de partenaires vous est proposé pour vous renseigner sur leurs services à destination des
proches aidants.
Une participation de 10 € est demandée au moment de l'inscription par téléphone au 03-29-61-99-59.

Fini les Vacances et Vive la Rentrée

71 élèves en Maternelle, 120 en Elémentaire
et près de 400 élèves au Collège ont repris
le chemin de l’Ecole après deux mois de
vacances bien occupés, puisque
beaucoup d’activités étaient proposées sur la commune en fonction de leur âge et de leurs envies.
Pour les enfants de 3 à 15 ans, un
Accueil de Loisirs était organisé
du 8 Juillet au 5 Août en partenariat avec l’ASC d’Hadol-Dounoux
(et son entité Zig’Anim). Pour les
jeunes de 8 à 17 ans, un Camp Ado était
proposé du 25 au 29 Juillet pour un camping
de 5 jours à Saulxures sur Moselotte. Julien

PIERRAT, notre nouvel Animateur Jeunesse,
recruté début Juillet par la commune, a organisé tout au long des vacances estivales
diverses activités sportives et
culturelles, des randonnées,
des sorties photos, des jeux vidéos, etc.... La météo était favorable aux sorties piscine à la
Chapelle-aux Bois, aux soirées
cinéma ou théâtre en plein air,
aux visites guidées, fêtes, spectacles, marchés, vide-greniers,
mais aussi et par tout temps, expositions,
concours photos, .... pro¬posés par l’Office
du Tourisme. La Xertithèque est restée ou-

verte pour permettre à tous de profiter d’un
large choix de services (livres, cd, dvd ou
jeux-vidéos, etc...).
Mais voilà, c’est la rentrée et le plaisir de retrouver les camarades, les enseignants et les
cours dans des classes d’Ecole fraîchement
rénovées et nettoyées par le personnel communal.

Projet Carte ZAP

Le dispositif «Carte ZAP» , proposé par le Département des Vosges, accompagne les Jeunes Vosgiens de 10 à 25 ans pour
seulement 10 € par an en proposant de nombreux avantages. 2 évolutions majeures sont proposées cette année :
la dématérialisation de la carte et des chèques et le passage de cette carte annuelle sur un cycle fixe (01/09 au 31/08)
Plus d’infos sur : https://zap88.vosges.fr/

Nouvelle Appli «Place des Vosges»

Lancée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2019, la nouvelle application gratuite «Places des Vosges», déployée par le Département, constitue une fabuleuse vitrine pour l’ensemble des richesses patrimoniales vosgiennes.
88 premiers sites remarquables (églises, chapelles, sites archéologiques, châteaux, forteresses, lavoirs, statues, tableaux, etc.)
sont d’ores et déjà répertoriés, commentés, illustrés et géolocalisés. Les parcours, les notices sur des personnages célèbres et les
fiches encyclopédiques sur des faits historiques marquants permettent d’approfondir ses connaissances. À terme, l’ensemble des « trésors
» que recèlent les Vosges devraient figurer sur cette application que toutes les collectivités locales (Communautés de communes, Communes) qui le souhaitent, sont invitées à enrichir.

Le Petit Poisson qui révait de Liberté

Elise COUVAL est une artiste auteure illustratrice originaire de Xertigny, village dans lequel elle a grandi jusqu'à ses 18 ans.
Aujourd'hui, elle habite dans les Ardennes mais restera toujours une Vosgienne dans son coeur.
Elle lance son premier livre jeunesse via la plateforme Ulule et vous explique tout dans le lien :
https://fr.ulule.com/elisecouval/Plus d'infos disponibles sur Instagram : https://www.instagram.com/elisecouval.illustration/ et Facebook : https://www.facebook.com/elisecouval

Les Municipales «Petites Histoires et Anecdotes à la fin du 20ème Siècle»

C’est le titre du livre publié par Marc BOULLÉE, Maire Honoraire de Xertigny et c’est entouré de ses deux enfants
Stéphanie et Jérémy que l’ancien premier magistrat était accueilli à la Xertithèque le samedi 10 septembre pour une
matinée de dédicaces.
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Etat Civil

Naissances

Milo ACCORSI est né le 15 juillet. Il est le fils de Cyprien ACCORSI et
Charlotte LAURENT.
Paul HISTRE est né le 10 août. Il est le fils de Vanessa et Romain HISTRE.
Raoul PERONA BODEZ est né le 14 août. Il est le fils de Simon BODEZ
et Delphine PERONA.
Timéo SIMON est né le 4 septembre. Il est le fils de Wilfried SIMON
et Karine PIERRAT.
Kaycie SEILER EMON est née le 6 septembre. Elle est la fille de Jérémy et
Katia SEILER.
		Toutes nos Félicitations aux Heureux Parents !

Mariage

23 juillet : Stéphane DUCHENE et Laëtitia EDDE
13 août : Cédric VIAL et Emilie PIERRAT
27 août : Hugo GEHIN et Brenda ROUMIER
		
Toutes nos Félicitations aux Jeunes Mariés !

Nous vous apprenons aves tristesse les Décès suivants :
Jérémy JEANVOINE est décédé le 23 juillet à l’âge de 24 ans.
Annie PETITJEAN née JUILLOT est décédée le 8 septembre à l’âge de 80 ans.
Daniel CHEVALLIER est décédé le 6 septembre à l’âge de 78 ans.
Serge MARTIN est décédé le 8 septembre à l’âge de 73 ans.
					Nos condoléances aux Familles.
Nous avons appris le 5 août dernier, le décès à Nancy de Pierre VANDAMME
à l’âge de
85 ans. Monsieur VANDAMME a été Directeur de la S.A.F.R. (Laiterie de la
Cense)
dans les années 1970-1980. Il avait remplacé Monsieur GACHET à la Direction de la
Laiterie. C’était un homme reconnu dans les professions laitières et forestières. Il n’a
laissé que de bons souvenirs au Personnel de la Laiterie de Xertigny.
					Nos condoléances à la Famille.

Un Nouveau Directeur à l’Ecole Primaire

Monsieur Roland HEDTMANN est le nouveau Directeur de l’Ecole Elémentaire de Xertigny, il enseignait
à Bellefontaine et il succède cette année à Isabelle COLOMBAIN, qui rejoint l’école de Jeuxey. Tous deux
ont été mis à l’honneur par Madame le Maire qui les a reçus, lors de sa traditionnelle Cérémonie d’Accueil des Enseignants à la rentrée. L’occasion pour tous de dire un dernier au revoir et souhaiter une
bonne retraite à Fabienne ROY, Institutrice à l’Ecole Maternelle (cf Gazette 672), remplacée par Hathice
SIMSEK. Les professeurs des écoles réunis, avant cette petite Cérémonie, en salle du Conseil, avec Madame le Maire et la DGS ont pu faire un point sur l’année scolaire à venir.

Cérémonie d’Accueil des Nouveaux Habitants
La cérémonie s’est déroulée à la Salle des Fêtes, le Samedi 27 Août !
Entre Août 2021 et Juin 2022, ce sont plus de soixante foyers qui sont venus s’installer sur la commune, représentant
près de 110 nouveaux Xertinois.es !
Une vingtaine de foyers avait répondu à l’invitation et a ainsi pu découvrir l’étendue de la Commune - qui compte
près de 5 000 hectares répartis en un Centre et des Hameaux -, l’organisation communale et son fonctionnement,
l’ensemble des services (qu’ils soient gérés par la commune, son intercommunalité et ses partenaires), mais également les forces vives présentes au quotidien pour assister nos nouveaux habitants.
Beaucoup de découvertes pour nombre d’entre eux et surtout un temps d’échange avec Madame le Maire et les
Adjoints et Elus présents à cette occasion, au moment du verre de l’amitié qui a clôturé la matinée.

La Ferme d’Amerey change de Propriétaire
Vous l'avez peut-être remarqué, Edwina et Nicolas sont présents au côté d'Alain et Noëlle CLAUDEL depuis plusieurs
mois pour vous proposer des légumes bio dans notre commune. Depuis ce début de mois, le frère et la sœur ont repris
les rênes de l'exploitation. Pour les consommateurs, rien ou presque ne change : les horaires de vente sont inchangés
à savoir les mardis de 18h à 19h et les samedis de 11h à 12h directement à la ferme au 911 grande rue d'Amerey et les
jeudis au marché de Xertigny.
La diversité des légumes et le respect des cultures labellisées Agriculture Biologique seront toujours au rendez-vous.
Quelques nouveautés : des coulis et prochainement de la sauce tomate seront en vente pour avoir un peu de soleil dans
son assiette pour cet hiver.
Pour les contacter : 06.76.63.97.00 - bonjour@lafermedamerey.fr
Pour plus d'informations : www.lafermedamerey.fr et suivez nous sur facebook.com/lafermedamerey"

Antenne Alzheimer Reprise de l’Activité

L’activité ALZHEIMER de l’association des Amis du Priolet, animée par Marie-France COURTOIS, débutera le Jeudi
13 Octobre à 14h00 Salle Polyactivités. Pour tous renseignements 06 76 55 35 38.
A l’occasion de la Journée Mondiale pour la Maladie d’Alzheimer, FRANCE ALZHEIMER 88 organise un Bal Populaire avec l’orchestre «Jean Muller» Dimanche 25 Septembre à la Maison Grandemange à Chantraine. A partir de
14h30 / Entrée : 8 euros.

30ème Pique-Nique des Moinpeaux
Après deux ans d’absence, les Moinpeaux ont enfin pu se retrouver les 3 et 4 Septembre dernier
autour d’un pique-nique. Un moment de joie, de rire et de partage que personne ne voulait manquer ! Pour fêter la 30ème édition de ces retrouvailles, un moment festif et musical, ouvert à tous, a
également été proposé en soirée avec deux groupes de Rock : BOTTOMZ UP (groupe de Rock Métal)
et NATCHEZ (groupe de Rock’n’Roll Band) !

Une Naturopathe à Xertigny

Florence MAIGRAT, fraîchement installée à Xertigny 1214 grande rue d’Amerey, vous propose ses soins de naturopathie qu’elle exerce depuis 10 ans. Pour prodiguer des soins énergétiques, Florence récolte, sèche et utilise ses plantes qu’elle associe à son magnétisme naturel.
Pour la rencontrer, sur rdv : 06 80 72 90 51
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Maison de Santé,
Place de la Brasserie :

• 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

Mmes JACQUEMIN, JACQUOT, NOEL

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

Santé

Dans la Commune :

• Infirmières :

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

Mme DESCHAZEAUX (06 86 80 07 47)

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

Forum des Associations 2022

Rendez-vous incontournable du secteur associatif, le Forum des
Associations précède généralement la reprise des activités. Sous
l’impulsion de Claudine MUNIER, 2ème Adjointe Déléguée à la Vie
Associative et animé par Manuela PERROTTEY ADAM, Conseillère
Déléguée, il a eu lieu Samedi 10 Septembre à la Salle Polyvalente
et a réuni une quarantaine d’entités souhaitant présenter leurs activités, attirer des adhérents, mais aussi de nouveaux bénévoles. Un
vaste choix d’activités est offert pour maintenir sa forme physique et
intellectuelle, apprendre de nouvelles choses ou encore pour maintenir des liens humains et solidaires.
La MJC, présente sur le Forum, nous propose en insertion de ce numéro 674 son Programme d’Activités 2022-2023 avec les coordonnées des responsables de chaque section. Souvenez-vous qu’il est
possible de participer gratuitement à une session découverte avant
de vous engager.
Citons également la reprise de plusieurs activités en tout genre, qui
vous sont proposées chaque semaine par les bénévoles et intervenants associatifs du territoire, et que vous pouvez découvrir en ce
début d’année, parmi lesquelles : Youpi Gym – pour la reprise, les
25 adhérents motivés après une marche le matin sur la Route des
Crêtes ont participé aux échauffements et exercices dirigés par la
Présidente Evelyne ANTOINE / le Mini Basket [les Vendredis] avec les
enfants de 5 à 13 ans / le Krav-Maga a pu compter sur une vingtaine
de participants au stage organisé au Dojo Samedi dernier autour
de Florian GERARDIN, instructeur du Club de Golbey, et de Nicolas
BOLLECKER / l’Association ADAPS-CAPS est à la recherche de bénévoles, la Section Ski ne pourra reprendre que si des bénévoles se
manifestent. N’oublions pas de citer l’activité Badminton, le Club de
Tennis, le FCAX, la Pétanque, le Yoga sur Chaise de LAADES, la Danse

Week-End
Choucroute

• 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

Country, la Danse Orientale ou encore la Vôge VTT, qui connait un
succès toujours grandissant et qui frappe fort au Cross Triathlon de
Contrexeville, le 28 Août avec 5 podiums pour 3 licenciés, Yann et
Loryne MARET de Xertigny.
Le Forum des Associations, ça n’est pas que le sport c’est aussi le
secteur de la philanthropie et de l’économie sociale et solidaire avec
la présence des asso¬ciations pour la jeunesse, la culture, l’aide aux
personnes âgées et handicapées, les blouses roses, l’association des
crématistes, dont voici le lien : https://cre¬mation-ffc.fr/associations/a-c-depinal-et-des-vosges et l’Amicale des Donneurs de Sang
des Vosges qui vous donne RDV pour un don le 27 Septembre., l’association Xertigny en Transitions, les Amis du Priolet, le Comité des
Fêtes et l’ALEX, ou encore La Musique La Vôge tous ces bénévoles
sont toujours présents et actifs et nous les remercions.
Certaines activités n’ont pas pu reprendre par manque de bénévoles
ou parfois même d’adhérents. Les Associations lancent un appel afin
de maintenir leur présence. La crise sanitaire y est sans doute pour
beaucoup mais il se peut aussi que le manque d’information soit
également la cause de ce phénomène. Nous reviendrons tout au
long de ce trimestre sur les activités de chacun, mais en attendant
vous pouvez retrouver nos articles sur la page Facebook de la Ville et
sur notre Site Internet, vous pouvez également contacter la Mairie
au 03 29 30 10 34 qui vous renseignera.

Maison Carmen
Gîte à la Ferme
4, chemin du Moulin de
la Semoule à XERTIGNY
03 29 65 16 39
06 56 82 51 30

Appel à Bénévoles
Une réunion
d’organisation du
MUSIK FABRIK
est programmée
au JEUDI 29 SEPTEMBRE
à 20 h 30
à la Salle des Fêtes.
Tous les bénévoles
sont les bienvenus.

les 16 et 17
Septembre

sur Réservation
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES, QUALITÉ, SÉCURITÉ ET INNOVATIONS, NOUS AVONS VOS SOLUTIONS !
lundi

4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16
www.oxygenfermetures.fr
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