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Comme vous avez pu le lire ou l’entendre dans les médias, la démographie a encore baissé dans le Grand
Est en 2018, et Xertigny, comme la plupart des communes de la Vôge, n’échappe malheureusement pas
à ce constat, malgré une politique de développement importante en matière de services pour rendre
la commune attractive. La perte des entreprises et de nombreux emplois en sont une des raisons, tout
comme le simple fait que les français font en général moins d’enfants. Cette baisse de population a vu, par
conséquent, les effectifs de nos écoles s’affaiblir depuis plusieurs années, tant dans les écoles du centre,
qu’au RPC (Regroupement Pédagogique Communal pour les hameaux d’Amerey, Moyenpal et Rasey).
Il y a quatre ans, sans dénaturer la qualité de l’enseignement, nous avons dû faire le choix d’accepter de
fermer une classe à la maternelle au centre afin de conserver celle d’Amerey. L’an dernier, à cette même
époque, il nous a fallu batailler ferme afin que l’Inspection Académique d’Epinal-Xertigny confirme qu’elle
acceptait de reporter d’une année le retrait d’emploi initialement prévu.
Ces derniers mois, la situation s’est encore dégradée avec pour la rentrée plus d’enfants de CM2 devant
quitter l’école primaire, que de petits de trois ans devant faire leurs premiers pas à l’école. C’est ainsi que
depuis décembre, nos échanges entre nos services et ceux de l’IEN (Inspection de l’Education Nationale)
et du DASEN (Directeur Académique des Services de l’Education Nationale) ont fait de nombreux allers
et retours. Des analyses, au cours de réunions avec la Municipalité, puis tous les élus, professeurs des
écoles et délégués de parents, ont permis d’imaginer et de comparer différents scénarios afin d’avoir en
attente une solution de repli maîtrisée, plutôt qu’imposée. Ainsi, comme on pouvait s’y attendre, une décision écrite du DASEN nous est parvenue début janvier annonçant la fermeture d’un poste aux écoles de
Xertigny, avec un fléchage sur le RPC. Ne pouvant imaginer ni la fermeture du seul site d’Amerey, ni le fait
d’avoir sur chacun des sites du RPC, une seule classe de 4 niveaux d’enseignement, ou encore des classes
surchargées au centre, j’ai repris la discussion avec M. Bourel (le DASEN), comme m’en avait chargé les
différents acteurs précités lors de la dernière réunion de concertation. Nous sommes alors tombés sur
un accord et sa décision de revenir sur la suppression de poste envisagée - et devant être actée lors du
Comité Technique Départemental du 23 janvier - à la seule condition que le Conseil Municipal ait pris la
délibération, avant cette date, de revoir la carte scolaire de la commune en affectant tous les enfants dans
les deux écoles du centre-ville.
Ainsi le Conseil Municipal s’est réuni le 17 janvier, avec ce seul point à l’ordre du jour. A contre cœur,
soyez-en certains et notre engagement depuis 2001 l’a toujours démontré, mais avec l’assentiment des 22
conseillers présents, la décision a alors été prise à l’unanimité de fermer le RPC, à la seule condition que
l’engagement du DASEN de conserver tous les postes pour aborder sereinement la rentrée soit respecté.
Une réunion à destination des parents sera organisée au cours du premier trimestre, en présence de
l’IEN, afin d’apporter toutes les explications nécessaires, répondre aux éventuelles inquiétudes légitimes
et évoquer ensemble l’organisation à prévoir pour une rentrée sereine pour tous. Entre temps, il va nous
falloir rapidement travailler avec la région pour adapter les transports scolaires, avec le collège ou notre
société de restauration pour que les enfants puissent se restaurer dans de bonnes conditions (une salle
dans la maison des associations, aménagée spécialement, pourrait être mise à disposition des enfants de
la maternelle, trop nombreux pour être accueillis au collège). Travailler encore avec tous les enseignants
sur la structuration des classes dans le nouveau groupe scolaire ainsi constitué.
Une visite de leur nouvelle école sera organisée en fin d’année scolaire, mais ne doutons pas de la capacité
des enfants du RPC à s’intégrer rapidement, ceux-ci se rendant d’ailleurs tous dans les locaux de la BCD,
et du gymnase, au moins une fois par semaine. Les enfants des Granges Richard, du Roulier, du Bozet, de
Granges et de Rasey ont subi, eux aussi à leur époque, la fermeture de leur école, et leurs témoignages et
ceux de leurs parents nous démontrent qu’ils ont bien intégré ce changement dans leur vie.
Enfin, nous sommes parfaitement conscients que les écoles contribuent à assurer du lien entre les habitants, c’est pourquoi nous devrons imaginer, avec les acteurs locaux, et comme cela l’a été fait lorsque
nous avons construit la salle multi-activités de Rasey, une nouvelle vocation aux deux bâtiments laissés
vacants.
L’étude de Revitalisation de Bourg-Centre dans laquelle nous nous sommes engagés, et qui impliquera une
forte concertation des acteurs du territoire, nous aidera sans doute à avancer dans ce sens, en favorisant
la mise en œuvre de nouveaux services ou activités qui participeront à l’attractivité de nos lieux de vie.
Cette réorganisation, inévitable et imposée de notre système scolaire est, certes, un coup dur pour notre
commune, mais soyez assurés que nous ferons notre possible pour que les enfants et les enseignants se
trouvent dans les meilleures conditions d’apprentissage et d’enseignement des la rentrée prochaine.
À nous tous, ensemble, d’inventer l’école de demain.
Votre Maire,
Véronique MARCOT
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Séance Cinéma

Mardi 12 février
20h • Salle Polyvalente
Dragons 3
Animation,
comédie, de Dean
DeBlois

Harold est
maintenant le
chef de Berk au côté d’Astrid et
Krokmou, en tant que dragon,
est devenu le leader de son
espèce. Ils réalisent enfin leurs
rêves de vivre en paix entre
vikings et dragons. Mais lorsque
l’apparition soudaine d’une
Furie Eclair coïncide avec la plus
grande menace que le village
n’ait jamais connue, Harold et
Krokmou sont forcés de quitter
leur village pour un voyage
dans un monde caché dont ils
n’auraient jamais soupçonné
l’existence. Alors que leurs
véritables destins se révèlent,
dragons et vikings vont se
battre ensemble jusqu’au bout
du monde pour protéger tout
ce qu’ils chérissent.
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

 Cérémonie des voeux

Vendredi 18 Janvier, de nombreux élus, Xertinois et forces vives ont répondu à l’invitation de la Municipalité pour la Cérémonie des
Voeux. Les invités ont été accueillis chaleureusement avec la Musique La Vôge. Notre Maire,
Véronique Marcot, a débuté cette cérémonie
en parlant des moments forts de l’année 2018 :
attentats, coupe du monde, « gilets jaunes »,
grand débat national, etc… André Lapoirie,
Premier Adjoint, a pris la parole et parlé de différents événements qui ont marqué l’année :
retour à la semaine de
4 jours marquant la fin
des NAP et la proposition hebdomadaire de
mercredis récréatifs,
investissements et réalisations en régie, activités et manifestations
du Conseil Municipal
des Jeunes, Hommage au Colonel Sérot, obtention de 2 lauriers pour le label «Ville Active et
Sportive», mouvements de personnel, investissements pour les réseaux routiers et d’eau
potable, vie associative, etc... Puis il a énoncé
les différents travaux réalisés et achevés en
2018, que vous avez pu suivre au cours de vos
balades, sur le site internet ou la Gazette. Il
a ensuite remercié les financeurs : le Conseil
Départemental, la Région Grand Est, l’Etat
(DETR et FSIL) et l’Europe (FEADER). Madame
le Maire a ensuite présenté les six recenseurs
qui parcourent actuellement la Commune
jusqu’au 16 février, le projet de revitalisation
de Bourg-Centre, la restructuration des écoles
à la rentrée et la réfection prévue pour 2019
de la ligne ferroviaire Epinal-Belfort. Les projets qui occuperont les élus durant l’année à
venir, ainsi que les futures manifestations, ont
également été mis en avant : Maison des Associations et Salle de Fitness, Accessibilité de la
Mairie, Médiathèque, extension de la Maison
de Santé, réfection de la cour d’école de la Maternelle, Pumptrack et éclairage des courts de
A l’initiative de l’association des
Maires Ruraux de France, un cahier
de Doléances et de Propositions
est à votre disposition à l’accueil de
la Mairie depuis le 08/12/18.
Ce document sera transmis aux
préfets et parlementaires.

tennis extérieurs, réhabilitation de la Rue de
l’Eglise à Rasey, installation d’une borne de rechargement électrique, etc… auxquels s’ajouteront les projets intercommunaux de la Maison du Vélo et de la Forêt et de la poursuite
de la réhabilitation des Friches de Conflandey
avec la création d’un véritable Pôle Bois, les
manifestations de la 4ème édition du Musik
Fabrik, l’organisation du Comice Agricole et de
la Téméraire à Xertigny. Les nouvelles entreprises ont aussi été présentées aux invités. Une
pensée toute particulière a été émise pour
les décès de Patrick
Leroy,
Jean-Claude
Uebersax et Philippe
Mathieu. Puis, Mme
le Maire a fait le point
sur le Cinéma, l’ALEX
ayant cédé sa place
aux Amis du Priolet et sur les outils de communication (Facebook, Illiwap, Site Internet ou
encore la Gazette), où chacun devrait y trouver
son compte. M. Michel Heinrich, Président de
la CAE, Mme Elisabeth Del Genini, Conseillère
Régionale, M. Daniel Gremillet, Conseiller Régional et Sénateur, et M. Jackie Pierre, Sénateur (tous représentants des partenaires et/ou
des financeurs dans de nombreuses réalisations), se sont ensuite succédé au micro pour
présenter leurs vœux et évoquer les projets
communs terminés ou en cours de réalisation
de leurs instances. Tous ont souligné la bonne
entente qui règne entre les différents intervenants. La cérémonie s’est achevée dans une
bonne ambiance avec le verre de l’amitié.

Café Pauline

Place Michel Bidaud à Xertigny
er

Vendredi 1 Février

à partir de 19h

Plat à partir de 15 €
(consommation de
boissons obligatoire)

Réservations : 06 56 82 51 30 ou 03 29 39 56 74
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 Incendie à Xertigny

Dans la nuit du 13 janvier, vers 18h30, la famille
Thirion, habitant au Roulier de Xertigny, n’a absolument rien pu sauver suite à l’incendie de
l’ancienne ferme où elle résidait. Les voisins,
solidaires, se sont mobilisés pour venir en aide
au couple et leur fils. Prévenue rapidement,
Mme le Maire a immédiatement rejoint, Michel Lavé, conseiller municipal déjà sur place
pour tenter d’apporter un peu de réconfort et
de trouver une solution d’hébergement en cas
de besoin. Après avoir pu faire le point avec
eux, toutes les personnes en mesure de leur

fournir une aide peuvent se mettre en rapport
avec les sinistrés au 06 79 00 81 69. La famille
remercie les pompiers, la gendarmerie, les voisins et toutes les personnes les ayant aidées.

Etat Civil
Bienvenue à...
• Juliette MAIGRET GLEY, née

le 3 janvier 2019 à Epinal.
Elle est la fille de Anthony
MAIGRET et Céline GLEY.

• Eden BOURGON, né le 7
janvier 2019 à Remiremont. Il
est le fils de Amélie et Yoann
BOURGON.

 Apprendre en s’amusant

Apprendre en s’amusant, tel est l’objectif de
Laurent Bernard, de la compagnie Planètemômes, qui s’est rendu à Amerey le 7 janvier
pour présenter deux spectacles au cours de la
journée. Le matin, c’est «Sur la piste des arts»
que les plus petits ont pu participer à une animation interactive sur les couleurs, les arts visuels, le son et le spectacle vivant.

L’après-midi, les plus grands de l’école de
Moyenpal ont voyagé «De la Terre à l’Espace».
Avec cette animation, ils ont pu apprendre à se
situer dans l’espace et dans le temps. Science,
Histoire et sensibilisation se sont mêlés dans
une animation audiovisuelle interactive. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur le site :
www.planetemomes.fr

Agenda
Soirée Théâtre de l’ALEX
Vendredi 25 janvier
20h30 • Salle Polyvalente
Assemblée Générale
du club de Pêche
Samedi 26 janvier
14h30 • Salle Brugirard
Assemblée Générale
de l’Amicale
des Sapeurs Pompiers
Vendredi 1er février
20h • Centre de Secours

Appel à candidats

U!

NOUVEA





Dans le cadre d’un tournage
«Neige» sur Xertigny, organisé par la CAE, Supermouche
Productions recherche des
figurants enfants pour faire
de la luge dans la neige !

Robots de tonte
STIHL
A partir de 999 €
Tondeuses à batterie
STIHL
A partir de 299 €

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com
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Les enfants interressés devront s’inscrire en mairie.
Plus d’infos au
03 29 30 10 34 

Assemblée Générale des
Amis du Priolet
Samedi 2 février
9h30 • Salle Polyvalente
«Meurtre au château de
Xertigny» par le CMJ
Samedi 2 février
16h • Hôtel de Ville
Jeu énigmatique
Entrée : 2€
P’tits Lus - Séance d’éveil
Jeudi 7 février
9h à 11h • Crèche
Les P’tits Crocos
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Bibliothèque

 Nous voulons des coquelicots

Coup de Cœur :
J’ai encore
menti ! de
Gilles
Legardinier
Laura se pose
beaucoup de
questions.
Comment réussir sa vie? Est-il
possible de manger tout ce
que l’on aime sans prendre
dix kilos ? Comment trouver
l’amour ? Trop de doutes
pour être heureuse, trop
d’envies pour se contenter du
banal... Jusqu’au jour où un
accident va complètement
effacer sa mémoire. La voilà
à nouveau débutante face
à la vie, obligée de tout
redécouvrir : les bonbons,
les soutiens-gorges, les
garçons, l’électricité et les lois
qui gouvernent l’Univers...
Libérée des a priori, portée
par un cœur affamé et un
cerveau qui se cherche, Laura
entame une aventure unique
et hilarante. En ne sachant
plus rien, elle a peut-être
enfin une chance de devenir
elle-même... Gilles Legardinier
confirme brillamment qu’il n’a
pas son pareil pour allier le
rire à l’émotion. Qui n’a jamais
rêvé de tout oublier pour
recommencer ? Attention:
les scènes de cette comédie
sont vécues par des nonprofessionnels, il est vivement
conseillé de les reproduire
chez vous !
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

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.

Le 4 Janvier, la troupe «Ralentir pour Vivre» a
bravé le froid sur le parvis de la bibliothèque
pour interpréter une pièce de théâtre engagée, écrite dans le cadre du mouvement «Nous
voulons des coquelicots». Ce mouvement a
pour objectif l’interdiction des pesticides de
synthèse et cette scénette humoristique visait à sensibiliser son public. Pour retrouver
plus d’informations, rendez-vous sur https://
nousvoulonsdescoquelicots.org/

 L’arbre à Histoires

Lilian Gérard, conteur et chanteur de la Compagnie Irmensul, a fait son apparition à la Salle
des Fêtes, le mardi 18 décembre, pour enchanter une centaine d’élèves de l’école primaire
de Xertigny. Qui est ce drôle de personnage ?
Lilian Gérard est un pêcheur d’Histoires qui enchaîne les contes, les chants et les musiques
pour plonger les spectateurs petits et grands
dans un monde riche et humoristique. Avec
son arbre à Histoires, il invite les enfants à choisir des évènements, chacun représenté par les

feuilles d’un arbre magique et crée pour chacun d’entre eux, des décors incroyables dont il
tire son univers sensible, onirique et captivant.

La société TEMCA, ZI La Rochère à Xertigny,
spécialisée dans la fabrication de pièces en matériaux composites, recherche des opérateurs
de production.
Finalité de l’emploi : fabriquer un outillage
(modèle-moule) pour réaliser des pièces composites à l’unité ou en série par applications
successives de renforts verres et de résines et
effectuer des opérations de finition et/ou d’assemblage de divers éléments composant le
produit final.
• Aptitudes nécessaires : être organisé, avoir
une grande habileté manuelle, être soigneux,
être doté d’une certaine robustesse physique,
être capable de suivre et respecter des processus logiques et méthodologiques, comprendre
vite et appliquer simultanément les consignes
et les respecter, s’adapter à l’évolution des
nouveaux produits, s’adapter aux différentes

technologies et contraintes de production, être
disponible.
• Compétences requises : utilisation de gabarit, lecture de plans, de schémas, métrologie
et utilisation d’outillages électroportatifs (machine à découper, ponceuse, polisseuse, meuleuse...).
• Ambiance et contraintes physiques : vibrations du matériel portatif pneumatique et électrique, poussières (ponçage), odeurs particulières des résines, bruit ambiant des ateliers,
manutention et/ou port de charges, station
débout.
• Expérience : cet emploi est accessible avec
une expérience professionnelle dans un métier manuel (menuiserie, peintre carrossier, ...)
sans diplôme particulier directement par adaptation et formation au poste de travail.
1, ZI la Rochère • Xertigny • 03 29 36 04 26

 Offre d’emploi

Offres dee !
la sem2aféivrnier

Pizzeria du château
03 29 37 60 87

Jusqu’au

6 et 27 :
2
,
5
2
u
d
nd
Frites
Le Week-e

Huile de chaîne
de tronçonneuse
5 Litres.

ules

Soirée Mo

Graines de Tournesol
Sac de 20 kg.

23,90 €

En dessert : Poire Belle Hélène
façon 2019 !

1,20 €/kg

Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
17, rue de la vallée de l'Aître à Xertigny - 03 29 30 31 64

3 rue du Cdt de St Sernin • Xertigny
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2 bidons achetés =
3ème offert !
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