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Prochain Numéro
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En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

L’année 2018 aura été une année en demi-teinte, où le cœur des français a basculé pour certains dans des
sentiments de grande joie et d’autres de colère et désespoir. Joie pour bon nombre d’entre eux durant l’été
grâce à la victoire en Coupe du Monde de l’équipe de France de football, finale gagnée par une équipe
soudée et qui, de match en match a mené la France sur la plus haute marche du podium. Pour d’autres,
désespoir face à des évènements dramatiques comme l’attentat tout près de chez nous à Strasbourg, dans
les allées d’un marché de Noël. Enfin colère et revendications exprimées par les gilets jaunes depuis plusieurs semaines avec une situation dont nous sommes bien incapables, à cette heure, de connaître l’issue,
regrettant toutefois la tournure que prennent les manifestations, et voir Epinal dans l’état de samedi soir
dernier, laissé par les casseurs, est révoltant.
Sur Xertigny, c’est aussi dans un grand désespoir qu’Eric Mathieu, propriétaire d’Olivier Xerty a fini l’année,
en voyant, impuissant, plus de 3 000 m2 de ses bâtiments sur les 9 000, détruits lors d’un incendie violent,
malgré l’intervention très professionnelle et rapide des équipes de sapeurs-pompiers en action sur le site.
C’est un coup dur pour notre économie locale, puisque le chômage technique est de mise pour les salariés
en attendant la reprise espérée de l’activité, malgré l’étendue des dégâts et la perte de la chaîne de vernissage. Nous souhaitons beaucoup de courage à Eric et ses salariés pour affronter cette situation difficile.
Que nous réserve 2019 ? Comment sortir de cette crise sociale qui n’en finit pas ? Comment rassurer les
Français et poursuivre le développement de nos territoires ? Le Président de la République propose aux
français de venir s’exprimer à l’occasion d’un grand débat national qui devrait débuter mi-janvier. Les
maires devraient être sollicités pour cette consultation, mais nous attendons pour l’instant les modalités
d’organisation, sachant toutefois, qu’un cahier de doléances a été mis à disposition des citoyens depuis
le 8 décembre à l’accueil de la mairie, et que vous pouvez toujours venir vous exprimer par écrit sur celui-ci. En local, les sujets à traiter ne manqueront pas pour les élus avec la poursuite des projets d’investissements en cours, dans des domaines assez variés : travaux de voirie importants, réhabilitation d’un
nouveau réservoir d’eau, extension de la maison de santé pour accueillir un nouveau médecin et kinésithérapeute, poursuite de la mise en accessibilité du Château, de la Maison des Associations, extension
de la bibliothèque en médiathèque, etc... Un autre sujet important et stratégique sera la quasi certaine
restructuration de nos écoles compte tenu de la baisse des effectifs et de la menace de l’Éducation nationale de fermer une, voire deux classes. Nous poursuivrons, en lien avec nos partenaires intercommunaux,
le développement de la filière bois et des projets dans les locaux Lactalis. Et surtout, nous aurons à mener,
comme je l’ai déjà indiqué lors d’un édito récent, la démarche de Revitalisation du Bourg Centre où chacun
d’entre vous, citoyen, acteur professionnel ou associatif pourra s’exprimer sur sa vision et ses projets pour
contribuer au développement de Xertigny et de sa population.
Je vous souhaite donc à toutes et tous une très bonne année 2019, de bonheur, de santé et de prospérité
en espérant que nous retrouverons un peu de sérénité dans notre Pays.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

 Une maison où il fait bon vivre

La traditionnelle cérémonie des vœux s’est tenue
à la Maison de Retraite, le vendredi 4 janvier. M.
Picard, Directeur de l’EHPAD de Xertigny, la Vôgeles-Bains et Darney, Mme Marcot, Présidente du
Conseil d’Administration, les employés et les résidents, se sont retrouvés pour cette cérémonie.
Pour le directeur, l’année 2019 verra l’avancement du nouvel EHPAD, situé au Xertipôle des
Buissons, la continuité du pôle qualité et la mise
en œuvre du projet d’établissement. Mme Marcot rappelle que cette cérémonie est l’occasion
pour le directeur de faire le point sur l’année

La Gazette de Xertigny

N°595

passée, les projets en cours ou à venir avec les
résidents. Ils ont ainsi pu profiter en 2018 d’animations conviviales, rencontres, ou encore partenariats, etc. Elle a également tenu à remercier
chaleureusement M. Picard et ses employés qui
mettent un point d’honneur à rendre la vie de
leurs résidents la plus simple et agréable possible
au quotidien. Mme Boillat, Présidente du Conseil
de Vie Sociale, a tenu à remercier, au nom de
tous les résidents, le personnel bienveillant avec
la lecture d’un texte écrit par ses soins. M. Picard
a également profité de l’occasion pour remercier
Thérèse Lazzarin pour toutes ces années passées
à la Maison de Retraite. Pour clôturer cette cérémonie, une douce galette préparée par le chef a
été partagée.
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Séance Cinéma

Mardi 22 janvier
20h • Salle Polyvalente
Sauver ou
Périr
Drame de Frédéric
Tellier

Franck est Sapeur-Pompier de
Paris. Il sauve des gens. Il vit
dans la caserne avec sa femme
qui accouche de jumelles. Il est
heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes.
A son réveil dans un centre de
traitement des Grands Brûlés,
il comprend que son visage a
fondu dans les flammes. Il va
devoir réapprendre à vivre, et
accepter d’être sauvé à son
tour.
Plein tarif 6€ • SENIORS 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
• Podologue : M. DELAGE
• Dentiste : Dr. ROBERT
• Kinésithérapeute : M. NAJEAN
• Infirmières : Mmes JACQUEMIN,
LEMIGNON, NOEL, JACQUOT. 7h30 10h30 puis au 06 21 39 92 24
• Diététicienne : Mme DECHAZEAUX
• Psychologue : Mme RAFFENNE

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 : Mme PEIFFER
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.
• Pharmacie Rogovitz (Rasey) :
03 29 30 72 97. Du lundi au vendredi
8h30-12h et 14h-19h et le samedi
matin 9h-12h30.

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20
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 Un chemin tout neuf pour aller à l’école

Les écoliers qui prennent le car à l’abribus,
route de Mirecourt, peuvent désormais s’y
rendre en toute sécurité. En effet, jusqu’à présent, ils devaient longer la route départementale dépourvue de trottoir pour se rendre et re-

venir de l’abribus. Inquiets pour la sécurité de
leurs enfants, les parents ont interrogé les élus
qui ont imaginé la solution mise en place en
lien avec le département. Cette dernière permet de conserver une bande enherbée entre
la route et le sentier qui servira également aux
habitants. Le coût des travaux (busage du fossé, raccordement des sorties d’assainissement
et des eaux pluviales) s’élève à un montant de
24 000€ HT financé par la commune, le département ayant participé financièrement pour
les matériaux.

 Pêche : une assemblée décisive

« L’ AAPPMA, société de pêche de Xertigny,
plus que centenaire, va devoir aborder un
tournant décisif. En effet, l’AAPPMA a été douloureusement frappée par le décès de Philippe Mathieu, membre du bureau, et récemment Jean-Claude Uebersax, son Président.
À cela s’ajoute le souhait du secrétaire et du
trésorier de passer la main. Il importe donc de
reconstituer rapidement une nouvelle équipe
pour assurer la continuité de l’association.
Pour ce faire, les pêcheurs intéressés sont

invités à contacter dès maintenant : Daniel
Mercier (06 31 71 57 84) ou Michaël Courtois.
(06 87 08 18 36) pour faire part de leur candidature lors de l’Assemblée générale, qui se
tiendra le samedi 26 janvier à 14h30 salle Brugirard à Xertigny. Si à l’issue de cette Assemblée générale il s’avérait impossible de mettre
sur pied un nouveau bureau la seule solution
qui s’imposerait serait, hélas, la disparition de
notre AAPPMA.»
Le secrétaire, Daniel Mercier.

Recensement de la population
La tournée de reconnaissance des agents recenseurs a débuté le 7 janvier.
Vous les avez peut-être déjà aperçus près de chez vous ? Effectivement, ils ont déposé ou vont déposer le
courrier d’information concernant le recensement de la population qui se déroulera
du 17 janvier au 16 février. Alors surveillez votre boîte aux lettres !

 Sur place ou à emporter ?

Depuis le 3 août 2018, Régis Joly-Claude et
son équipe sont heureux de vous accueillir à la
Pizzeria du Château ! Cuisinier depuis 39 ans, le
chef vous propose une carte délicieuse, à disposition de tous les Xertinois(e)s ! Repas en extérieur, pizza sur place ou à emporter, soirées
et weekend à thèmes, la Pizzeria du Château
est à votre service ! Elle souhaite remercier
ses tous premiers clients pour leur confiance,
et espère conquérir l’estomac des futurs goûteurs ! Une petite ou une grosse faim ? Le restaurant vous accueille du Mardi au Jeudi de
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12h à 14h/ du Vendredi au Dimanche midi et
soir ! Fermé le lundi. La Pizzeria vous souhaite
une bonne année 2019 !

Vendredi 11 janvier 2019

 20 décembre : Conseil Municipal

Délibérations

À lire dans son intégralité : en affichage,
à la Mairie, sur www.mairie-xertigny.fr.

Finances – Demande de Subvention pour la Création de Sentiers
Pédestres avec Promotion du Bois
Local
La commune travaille activement en
partenariat avec l’association Xertigny en Transitions, initiatrice du
projet, sur un parcours de sentiers
pédestres épousant au plus près les
contours du territoire communal et
ses lieux d’intérêt. Ce projet dit « Xertigny Tour » comprendra 15 boucles
(le tour de la commune en 45 km et
quatorze boucles intérieures, dont 8
nouvelles balisées par la Fédération
Française de Randonnée), dont la signalétique devrait être façonnée par
l’Atelier Bois Régional de l’ONF, situé
sur la commune. Le coût du projet,
estimé à environ 14 000 € HT, est
adopté à l’unanimité et pourra bénéficier de subventions DETR et du GAL
du Pays d’Epinal, Cœur des Vosges.

tion durable.

Intercommunalité - Rapport de la
CLECT
Mme le Maire explique que la Commission Locale d’Evaluation des
Charges s’est réunie le 27 Novembre
afin de statuer sur les attributions de
compensation des deux nouvelles
communes de l’Agglomération (Savigny et Hergugney) et l’ajustement
en conséquence du pacte de neutralité fiscale et financière délibéré
en début d’année. A l’unanimité, le
rapport est approuvé, ainsi que le
montant revalorisé de l’attribution
de compensation de Xertigny à hauteur de 794 588 €.

Personnel - Convention-Cadre de
Mise à Disposition de Personnel
Contractuel par le Service Missions
Temporaires du Centre de Gestion
Madame le Maire présente la convention type par laquelle des demandes
de mise à disposition de personnels
contractuels à titre onéreux, dans
le cadre de missions temporaires de
remplacement par exemple, pourFinances – Demande de Subvention ront être adressées au Centre de
pour l’Installation d’un Système de Gestion des Vosges. La convention
Vidéoprotection
est approuvée à l’unanimité.
Il est question, depuis plusieurs années, d’installer un système de vidé- Personnel – Fermeture et Ouverture de Postes
oprotection sur le territoire communal, sur la base d’un diagnostic établi Mme le Maire explique qu’un agent
par la gendarmerie fin 2015, aux en- communal est susceptible de bénéfitrées de ville et à proximité des bâti- cier d’un avancement de grade. Une
ments communaux en vue de réduire demande a été effectuée en ce sens
les infractions commises au code de auprès de la Commission Administrala route et garantir la sécurité des ha- tive Paritaire du Centre de Gestion
et récemment validée par l’instance.
bitants et visiteurs de passage.
Le coût du projet, estimé à environ Sur proposition de Mme le Maire,
100 000 € HT, est adopté à 1 absten- à l’unanimité, il est ainsi décidé de
tion, 1 contre et 20 pour et pourra fermer un poste d’ATSEM Principal
de 2ème Classe et l’ouverture d’un
bénéficier d’une subvention DETR.
poste d’ATSEM Principal 1ère Classe.
Forêt – Soumission au Régime Forestier des Parcelles AE 74 et AE 111 Personnel de Droit Privé – Primes
de Fin d’Année
Madame le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un Mme le Maire rappelle qu’il est néprojet de demande d’application du cessaire de fixer par délibération le
régime forestier aux parcelles AE 74 versement des primes de fin d’année
et AE 111 d’une contenance totale versées aux agents de droit privé
de 4,38 ha. Par cette application, de la collectivité pour l’année 2018.
adoptée à l’unanimité, ces parcelles, L’enveloppe déterminée est approususceptibles d’aménagement, d’ex- vée à l’unanimité.
ploitation régulière ou de reconsti- Personnel – Régime Indemnitaire
tution pourront bénéficier d’une ges- de la Filière Police Municipale et

des Gardes-Champêtres
Le nouveau régime indemnitaire, qui
sera prochainement mis en place
dans la collectivité, est applicable à
l’ensemble des filières à l’exception
de celle de la Police Municipale et
des Gardes-Champêtres. Considérant qu’il appartient à l’assemblée
délibérante de fixer dans les limites
prévues par les textes susvisés, la
nature, les conditions d’attribution
et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité,
à compter du 1er Décembre 2018,
les primes et indemnités présentées
dans la délibération.

Etat Civil
Nos condoléances :
• Solange Vincent veuve
Charpentier est décédée le
1er janvier à l’âge de 92 ans.
• Danielle Hartmann veuve
Amelon est décédée le 3
janvier à l’âge de 72 ans.
Bienvenue à...
• Nola Herbin, née le 17
décembre à Epinal. Elle est
la fille de Jérémie Herbin et
Julie Simon.

Autres – Désignation du Référent
Communal de Sécurité Routière
Mme le Maire explique que la Préfecture des Vosges demande à ce
que chaque commune désigne un
nouveau Référent Communal de Sécurité Routière. L’objectif est de créer
un réseau d’élus référents « sécurité
routière » chargés de participer à des
réunions d’informations sur le sujet
et d’échanger autour des évolutions,
enjeux et causes de l’insécurité routière sur le Département. A l’unanimité, M. René ALEXANDRE est désigné à cet effet.

Agenda
Vente Solidaire du CCAS
Samedi 12 janvier
9h - 12h • RDC de la Salle
Polyvalente
Séance Les P’tits Lus
Mercredi 16 janvier
9h30 - 10h30 • Bibliothèque

Autres – Mise en Œuvre de la Télétransmission des Actes Soumis au
Contrôle de Légalité
Considérant que la Collectivité de
Xertigny souhaite continuer son
engagement dans la dématérialisation de la transmission de ses documents au contrôle de légalité et
contrôle budgétaire et qu’une nouvelle convention remplaçant la précédente doit être conclue à cet effet,
Mme le Maire est autorisée à l’unanimité à signer la nouvelle convention.

Informations Diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Prodécure Adaptée (montants HT) :
- Maîtrise d’Oeuvre : Travaux de
Plantation en Forêt Communale
(ONF) : 6 600,50 €
- Maîtrise d’Oeuvre : Extension de la
Maison de Santé (Cabinet Rabolini
et Schlegel) : 24 500 €

Recensement de la
Population
du jeudi 17 janvier
au samedi 16 février
RAM : Séance d’éveil
Vendredi 18 janvier
9h - 11h • Crèche
Les P’tits Crocos
Cérémonie des Voeux
Vendredi 18 janvier
20h30 • Salle Polyvalente
Soirée Théâtre de l’ALEX
Vendredi 25 janvier
20h • Salle Polyvalente
Assemblée Générale
du club de Pêche
Samedi 26 janvier
14h30 • Salle Brugirard

Pizzeria du château
03 29 37 60 87

ja
Le 12 et 13

nvier..

go !

go
Fondue à

Fondue savoyarde et ses charcuteries
Fondue au chocolat

Pensez à réserver !

{
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Mama de
Hélène Delforge
et Quentin
Gréban
Maman. Un des
premiers mots
du monde. Un
nom unique,
porté par des milliards de
femmes. Un mot pour dire
l’amour, la tendresse, le lien,
parfois le manque. Il y a
autant de mamans qu’il y a
d’enfants. Pourtant, sur tous
les continents, lorsqu’elles
prennent leur bébé dans
les bras, les mamans se
ressemblent. Une ode à la
maternité emplie de poésie
grâce aux fabuleux textes
d’Hélène Delforge et aux
sublimes illustrations de
Quentin Gréban.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

 20 décembre : Conseil Municipal - suite

- Bacs de Jardinage pour l’Ecole
Primaire (Vosges Injection Bois) :
914,55 €.
- Réhabilitation de Chemins Ruraux
et Création d’un Chemin d’Accès
de Défense Incendie à l’Etang des
Mottes (Tisserand SA) : 23 041,57 €.

• Consultations en cours et à venir :
- Maîtrise d’Oeuvre : Création d’un
Terrain en Gazon Synthétique.
- Maîtrise d’Oeuvre : Réhabilitation
de la Cour d’Entrée de l’Ecole Maternelle du Centre.
- Avis d’Appel à Concurrence pour le
Projet de Requalification du CentreVille.
- Etude Stratégique de Revitalisation
de Xertigny (jusqu’au 21 janvier).
Travaux en Cours
- Travaux de la Maison des Associations et son Annexe : le Lot
Chauffage fait l’objet d’une nouvelle consultation jusqu’au 15 Janvier 2019 / la peinture du Local des
Pompes est effectuée, reste encore
à aménager la partie sanitaires et
bureau.
- Travaux de Mise en Accessibilité de
la Mairie : l’ascenseur est désormais

Services au Public
Tél. : 03 29 29 04 90
La MSAP est située au rez-dechaussée de la Salle des Fêtes. C’est
votre relais pour tous les services
publics : emploi, démarches, etc.
Horaires :
Lundi au jeudi : 13h30 - 17h,
Vendredi : 8h30 - 12h, 13h30 - 17h.



Les chiffres du Centre de
Secours :
Au cours de l’année 2018, les
pompiers ont effectué

410 interventions, dont 210
interventions à Xertigny.
Merci à eux !

CAPS ADAPS :

Loue ski alpin ,ski de fond et raquettes.
Pour plus de renseignements,
contacter le 06 76 00 69 95

posé, les sanitaires du sous-sol sont
opérationnels, ainsi que les nouvelles parois délimitant les différents
espaces / une mission complémentaire relative aux aménagements
extérieurs est en cours d’attribution.
- Travaux du Local VTT Trial Indoor :
les travaux progressent, la partie
électricité devrait être réalisée par
l’équipe technique en début d’année et les modules montés par des
stagiaires de l’ENSTIB d’ici la fin du
mois de janvier.
- Travaux de Réhabilitation des Réservoirs d’Eau Potable : des réserves
ont été émises aux Opérations de
Réception des travaux du premier
réservoir.
Divers sujets abordés
- Commission de Contrôle : au 1er
Janvier 2019 avec la mise en place
du Registre Electoral Unique, elle
vient remplacer la Commission de
Révision des Listes Electorales. L’INSEE va désormais gérer les inscriptions et radiations sur les listes électorales avec contrôle du Maire et de
la Commission de Contrôle qui se réunira une fois par an / pour les com-

Prochain Conseil Municipal
le 17 Janvier

 Assemblées Générales

• Assemblée générale de l’association YOUPI
GYM : le samedi 5 janvier, Jacqueline Sintzela été réélue présidente en présence d’André
Lapoirie, 1er Adjoint. L’AG a précédé un bon
repas organisé à la salle des fêtes.
• L’Assemblée générale du club de Pétanque
s’est tenue le samedi 5 janvier et Georges Devoille a été réélu président en présence de
René Alexandre, Adjoint délégué aux Sports.
• L’Assemblée générale de Xertigny en Transitions s’est tenue le 10 octobre 2018, en présence de Mme le Maire. L’association a réussi
à se faire une petite place au plan local mais il
lui reste quelques défis à relever. Le balisage de
sentiers pédèstres progresse en collaboration
avec la commune et la Fédération Française de
Randonnée Pédestre, près de 150 km de pistes
seront à découvrir à travers tout le territoire de
Xertigny.
• Assemblée générale du club La Vôge VTT,

Salon mixte
Styliste
Visagiste

qui a eu lieu le 18 novembre 2018, en présence
de René Alexandre, a été l’occasion de mettre
à l’honneur les licenciés et bénévoles (via les
manifestations organisées cette année). Cette
AG a également réuni les élus des communes
de Xertigny, Hadol, Uriménil, les partenaires, et
le vice-président de la FFC en charge du VTT:
Eric Jacoté.
• L’Assemblée générale du Comice Agricole
s’est tenue le 16 décembre 2018, en présence
de Mme le Maire : Vincent Chassard conserve
sa place de Président du Comice Agricole. L’association organisera le prochain Comice qui
aura lieu à Xertigny le 26 mai prochain.
• Assemblée générale des Moinpaux : en présence de Mme le Maire, le 16 novembre 2018,
Dorian Rollot a succédé à Paul Antoine pour la
présidence de l’association.

La suite des AG dans une prochaine édition !

 Info’travaux :

Toujours à votre service
au 03 29 30 19 98.
Les petits soins de Julie sont à découvrir !
Plus d’infos au 06 03 30 40 03

A compter du 21 janvier et jusqu’à la fin des travaux,
dont la durée est évaluée à 6 semaines, la circulation
de tous les véhicules (sauf riverains, secours et transports scolaires) sera interdite sur la RD12 entre les PR
41+150 et 41+270 sur Xertigny.
Déviation Hadol-Xertigny et vice versa :
- RD12 jusqu’au carrefour avec RD44 Le Roulier Hadol
- RD44 jusqu’au carrefour RD434 Dounoux
- RD434 jusqu’au carrefour avec RD12 Xertigny

23, rue du Canton de Firminy • 88220 • Xertigny

La signalisation nécessaire sera mise en place.

Le Salon de Coiffure Joëlle

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année !
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munes de 1 000 habitants et plus,
il apparaît nécessaire de désigner 5
membres avant le 10 Janvier 2019 (3
de la majorité et 2 de l’opposition),
hors Maire, Adjoints et Conseillers
Délégués / les membres désignés
sont Daniel ROBERT, Gérard TISSERAND, Michel LAVE, Emmanuelle
PERONA et Sébastien VUILLEMIN.
- Personnel Municipal : une nouvelle
Gestionnaire des Woodies et des
Salles Communales a été recrutée
depuis le Lundi 17 Décembre en la
personne d’Adelaïde JUNCOSA. Elle
sera présentée aux membres du
Conseil Municipal lors d’une prochaine réunion. Les entretiens pour
le poste de Responsable des Ateliers
Municipaux devraient prochainement débuter.
- Divers : la Communauté d’Agglomération d’Epinal a versé une aide
financière à 14 administrés, de
Septembre à Décembre 2018, pour
l’acquisition d’un vélo à assistance
électrique.
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