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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

Peut-être avez-vous entendu, en passant à proximité de la Maison des Associations, quelques voix d’enfants résonner ou 
quelques petites mains tapoter sur des instruments. Depuis la rentrée des vacances d’automne, une Ecole de Musique a ou-
vert ses portes à Xertigny. Elle propose à nos petits Xertinois de s’initier au chant choral ou de participer à des séances d’éveil 
musical tous les mercredis, hors vacances scolaires.
En réflexion depuis plusieurs mois, cette nouvelle école offre une pédagogie assez originale qui consiste à ne pas imposer 
d’emblée aux enfants l’apprentissage d’un instrument de musique précis avec les traditionnelles séances de solfège et de 
pratique musicale. Elle propose au contraire de pouvoir « toucher à tout » en expérimentant différents instruments, en dé-
couvrant sa voix, en écoutant divers sons, en passant par les mouvements du corps. Les enfants peuvent ainsi exprimer leur 
créativité et pourront faire ensuite leurs propres choix : apprendre un instrument en particulier, chanter, rejoindre les rangs 
de l’harmonie…
Nous avons été accompagnés dans ce projet par la Communauté d’Agglomération d’Epinal et son service Culture, ainsi que par 
le Conservatoire Gautier d’Epinal (Conservatoire à Rayonnement Départemental, équipement de la CAE). Une étroite collabo-
ration qui nous a permis, non seulement de bénéficier de précieux conseils de la part de spécialistes dans le domaine musical, 
mais aussi de profiter d’une mutualisation des moyens, humains et financiers, à l’échelle de la CAE. C’est par exemple Anca 
NEAGU, enseignante au Conservatoire, qui intervient auprès de nos chères têtes blondes et dont les heures d’intervention 
sont rémunérées par la commune. Nous prendrons également en charge les frais logistiques (locaux et fluides) et d’investis-
sement propres à notre école.  
Cette école a été créée dans une logique de réseau qui permettra aux petits Xertinois de poursuivre, s’ils le souhaitent, leurs 
pratiques musicales directement au Conservatoire d’Epinal quand ils partiront faire leurs études ou encore d’intégrer les rangs 
de la Musique la Vôge. 
Ainsi, en inscrivant votre enfant à l’Ecole de Musique de Xertigny, il vous est permis de voir plus loin, de voir plus grand. N’hé-
sitez pas à demander davantage de renseignements en vous rapprochant de la Mairie.
Il est à noter que si votre enfant participe aux Mercredis Récréatifs, l’équipe de Zig’Anim peut, moyennant un supplément de 
quelques centimes d’euros, l’accompagner jusqu’à l’Ecole de Musique et venir le récupérer. Ce service est d’ailleurs valable 
pour toutes les activités et sports à proximité du centre de loisirs.
S’adressant aujourd’hui aux enfants, cette Ecole de Musique ne demande qu’à monter en puissance dans les années à venir, en 
proposant par exemple des activités pour adultes, l’apprentissage d’un instrument ou plus encore. Tout peut être imaginé. De 
nombreuses choses restent à inventer. C’est ce qui fait de ce projet une nouvelle aventure motivante pour notre commune !

Musicalement,
Franck BERTOCCHI

Adjoint au Maire, Délégué à la Culture et à l’Ecole de Musique
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Remise du Brevet des Collèges
C’est en présence de leur famille, amis et professeurs, ce vendredi 10 
novembre, que 23 anciens élèves du Collège Camille-Claudel se sont 
vus remettre les diplômes du DNB (Diplôme National du Brevet) et du 
CFG (Certificat de Formation Générale) des mains du premier Magis-
trat de leur Commune de Résidence et de Mme PHILIPPE, la Principale 
du Collège. Félicitations à eux et bonne continuation dans leur par-
cours scolaire et professionnel.

Cérémonie du 11 Novembre
Le 11 Novembre, la France célébrait l’Armistice qui mit fin aux combats de la 
Grande Guerre de 1914-1918. Entourée par les Porte-Drapeaux (avec la relève 
de jeunes recrues), les Personnalités, les Musiciens, les Sapeurs-Pompiers Vo-
lontaires et le Public et sous la Direction de Jean-François VALENTIN, Conseiller 
Délégué aux Cérémonies, Madame le Maire a lu le message de Madame Ge-
neviève DARRIEUSSECQ, Ministre Déléguée auprès de la Ministre des Armées 
« [Avec le décès d’Hubert GERMAIN], la flamme des compagnons s’est éteinte, 
mais nous sommes les dépositaires de ses braises ardentes. Entretenons-les 
sans cesse, ravivons-les inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie 
pour la France […] ». Maxime, un membre du CMJ, a ensuite énuméré le nom 
des deux soldats morts en opérations extérieures en 2022, puis les enfants 
de toutes les classes, accompagnés de leurs institutrices et M. HEDTMANN, 
le Directeur de l’Ecole Elémentaire, ont interprété la Marseillaise et le chant « 
Enfant de Paix » de WAGGONNER. Une cérémonie ponctuée par un dépôt de 
gerbe, qui a été suivie par un verre offert à la Salle des Fêtes.

Acquisition de Matériel Informatique pour les Ecoles

 
Xertithèque

Sortie Land Art
Samedi 19 Novembre - 10H

Départ de la Xertithèque

Gratuit, tout public.  
Infos :  03.29.37.07.38

Ligue de l’Enseignement
Conférence 

Le Contrat d’Engagement 
Républicain : décryptage et 

échanges !
Vendredi 18 novembre à 18 h 30

Salle des Fêtes

Xertithèque
Ligue de L’Enseignement

«Lire et faire lire»
Réservé aux Maternelles 

de 10 h à 11 h 
Samedis 19 Novembre 

et 3 Décembre
Inscriptions au 0329301239 

Xertigny 
en Transitions

Repair Café
Samedi 3 

Décembre 
de 13h30 à 18 h
Salle des Fêtes

La Ville de Xertigny a pu s’inscrire aux deux Appels à Projet « Ecoles Numériques » et « Socle Numérique », lan-
cés par l’Etat en 2020 et 2021 au titre du Plan de Relance, pour développer les usages et favoriser l’acquisition par 
les élèves de compétences numériques. 
C’est ainsi que l’Ecole Maternelle a pu se voir doter de deux PC Portables pour les enseignants et que la classe des 
Grandes Sections recevra très prochainement un Ecran Interactif Tactile, qui permettra à Mme GALMICHE de faire 
découvrir le numérique à ses élèves avant leur arrivée au CP. Le tout en parallèle de l’aménagement d’une toute 
nouvelle BCD - lancé courant 2022 en concertation avec les institutrices et les bénévoles de la Xertithèque et en 
appui sur la Municipalité et la CAE -, dont les élèves pourront également profiter prochainement.
L’Ecole Elémentaire a également pu bénéficier de plusieurs équipements complémentaires à travers l’acquisition 
par la commune, courant Octobre, d’une « Mallette Numérique Mobile » comportant 12 tablettes ASUS avec 
clavier et casque pour permettre l’usage du numérique directement dans les classes. 
Un système WIFI - qui pourra être limité à des horaires définis - sera prochainement 
déployé dans l’école afin d’améliorer l’usage par les instituteurs de ce nouvel outil et 
permettre une mise à jour du logiciel 3D Ouest (gestion de la garderie) directement 
sur site par les agents périscolaire. Ces différentes acquisitions communales s’élèvent 
à 16 642 € HT, subventionnées par les appels à projets de l’Etat à hauteur de 9 794 €.

Vente de Calendriers des Pompiers
Les Pompiers en tenue vont frapper à votre porte pour vendre leurs calendriers. Merci de votre bon accueil !

FCAX
Diffusion des Matchs de 

l’Equipe de France 
Salle Polyvalente 

Buvette /Restauration
22 Novembre à 20 h 
26 Novembre à 17 h 
30 Novembre à 16 h 
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Ouverture du Service Cartes d’Identité/Passeports

Rendez-vous du Téléthon

Notre Commune dispose désormais d’un Dispositif de Recueil Fixe des Titres Sécuri-
sés (Carte Nationale d’Identité et Passeports). Depuis le 9 Novembre, Priscillia PER-
RINGUE, notre nouvel agent communal, vous accueille sur RDV uniquement les Lundis 
et Mercredis toute la journée, les Jeudis matins et le premier Samedi de chaque mois 
dans le Bureau « CNI » (du côté de la Verrière). 
Avant votre RDV, il est obligatoire de faire une pré-demande en ligne : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33640 
Une fois cette démarche faite et les documents préparés, vous pouvez prendre RDV au-
près de la Mairie. A noter que la CNI est délivrée gratuitement pour une 1ère demande 
ou un renouvellement (soumis à certaines règles), sauf en cas de perte ou de vol où 

son coût est de 25 €. Le passeport coûte 86 € pour un adulte, 42 € pour un mineur de 15 à 18 ans, 17 € pour un 
mineur de moins de 15 ans. Vous pouvez vous faire aider dans vos démarches de pré-demandes ou timbre fiscal 
directement auprès de la Maison France Services dont vous retrouverez les coordonnées en page 4. Pour plus 
d’informations et prendre RDV, merci de contacter la Mairie au 03 29 30 10 34.

Sous l’impulsion de Michel PEUREUX, Président de l’Amicale des Donneurs de Sang Béné-
voles, les Associations Xertinoises s’unissent pour organiser le Téléthon 2022. 
Le Vendredi 25 Novembre, l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles et le Comité des 
Fêtes organisent, à la Salle Polyvalente, une soirée Loto dont les bénéfices seront intégra-
lement reversés au Téléthon. Le Dimanche 27 Novembre, une marche pour tous de 10 
km est proposée à partir de 9 h. En parallèle, toute le journée et jusqu’à 17 h, des anima-
tions sont prévues à la Salle Polyvalente : des ateliers de travail manuel pour les enfants 
accompagnés de leurs parents, des animations proposées par les associations des Amis 
du Priolet, le Club de Tennis, la Country, le FCAX, la Musique la Vôge et l’ALEX. Une vente 
de boissons et de gâteaux est également prévue.

Aux Fleurs de Joséphine 
Nous avons le plaisir d’accueillir une artisan fleuriste, Madame Philomène MASSON, au sein 
de la nouvelle cellule commerciale du 10 rue Demangel. «Aux Fleurs de Joséphine» vous ac-
cueille du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h (fermé le mercredi) et le dimanche 
de 9 h 30 à 12 h 30 et vous propose également un service de livraison. Fleurs coupées, com-
positions, plantes vertes et plein d’idées cadeaux vous attendent à cette nouvelle adresse.  
Votre artisan-fleuriste est joignable au 07.86.82.07.61. ou 03.29.36.95.65. Bienvenue !

Votre Avis nous interesse ! 
Parce que la création d’un Tiers Lieu est l’affaire de toutes et tous, collectivité, citoyens et forces vives du ter-
ritoire, la Ville de Xertigny lance une démarche de recensement des besoins pouvant trouver une réponse au 
sein d’un nouveau lieu de rencontre. Pour cela, nous avons l’opportunité d’être accompagnés par un bureau 
d’étude aguerri à ces nouvelles formes d’échanges, et nous vous proposons une action en deux temps : 
1/ Recensement des avis et des besoins du plus grand nombre par le biais du questionnaire disponible en Mairie 
ou disponible directement en ligne sur : https://urlz.fr/jNhz (merci de répondre avant le 7 Décembre !)
2/ Réunion(s) Publique(s) afin de mener des réflexions communes sur la base des résultats de l’enquête, et ainsi 
de construire ensemble le Tiers Lieu Adapté à la vie de notre commune. 
Nous comptons et vous remercions pour votre mobilisation à toutes et tous !

Robert PARMENTELOT est décédé le 29 Octobre à l’âge de 83 ans.
Michel LARRIERE est décédé le 14 Novembre à l’âge de 61 ans.
Marie Thérèse BILON épouse FRANÇOIS est décédée le 16 Novembre à 
l’âge de 85 ans

Nos condoléances aux Familles.

Iris RAGUE est née le 24 Octobre. Elle est la fille de Kévin RAGUE et 
Hélène MOREL.
Lison BORDENAVE est née le 25 Octobre. Elle est la fille de Marc 
BORDENAVE et Astrid SEVRIN.

Toutes nos Félicitations aux Heureux Parents !
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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 (06 86 80 07 47)
• 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
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Retour en Images sur les Vacances de la Toussaint

L’Association Mille et Une Idées 
se réunira en 

Assemblée Générale 
le mardi 29 novembre prochain 

à 14 h. 
Si vous aimez le travail manuel, 

le tricot, le crochet, la cuisine etc... 
Si vous aimez les après-midis de 

partage, d’échange et 
de convivialité, 

Venez rejoindre l’Association 
Mille et Une Idées qui se réunit 

tous les mardis après-midi de 14 h 
à 17 h à la Maison des Associations.


