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 Edito : Les enfants s’occupent grâce au CEL

Alors que le 26 février marquait le retour en classe pour 1/3 de la France, il était aussi le premier jour des
vacances scolaires de la zone B, (la nôtre) après déjà sept semaines sur les bancs de l’école depuis la rentrée
de janvier. Que le temps passe vite, même si ce n’est pas le cas pour tout le monde lorsque l’on est en phase
d’apprentissage.
Quoiqu’il en soit, comme pour les futurs rythmes scolaires que les élus auront à valider bientôt en Conseil
Municipal, suite aux différents votes des Conseils d’Ecoles (vous en avez une première approche dans le
compte-rendu de la dernière réunion du CM en page 4 de cette Gazette), la municipalité a reconduit les activités du CEL (Contrat Educatif Local) qu’elle organise et propose sur les deux semaines des vacances d’automne,
d’hiver et de printemps. Leur organisation mobilise du personnel communal, des élus avec principalement
Denise Valentin, Adjointe Déléguée et surtout des bénévoles qui acceptent de donner de leur temps et que
nous ne remercierons jamais assez pour leur disponibilité et leur dévouement au profit des enfants.
Pour ces vacances, ce sont dix séances d’activités diverses (Hôtel à Insectes, Basket, Poterie, Jeux de Société,
Aquarelle, Loisirs Créatifs, Heure du Conte, Tennis et Folklore), réparties du lundi au vendredi de chaque
semaine qui ont été proposées aux parents pour leurs enfants, et ce de manière totalement gratuite. Aussi
pour des raisons d’assurance, de sécurité (nombre d’enfants limité selon le type d’atelier, pour des raisons
d’encadrement), de respect des organisateurs et des intervenants, il semble logique et il sera impératif de
respecter les consignes mentionnées.
Aussi, pour le prochain CEL, le retour des inscriptions se fera uniquement en Mairie avec l’obligation de respecter la date limite de retour. Les enfants non inscrits officiellement ne seront plus acceptés (avec des frais
de garderie, au coût réel, facturés aux parents d’enfants trop jeunes laissés seuls et ne pouvant rentrer par
leurs propres moyens), … et les droits et les devoirs de chacun seront à nouveau rappelés par écrit.
Pour les futures vacances de printemps, la reconduction possible de l’activité pêche a déjà été proposée par
l’association et nous lançons un clin d’œil à toutes celles et ceux qui auraient du temps et des propositions
à faire. D’avance merci pour les relations intergénérationnelles que vous saurez entretenir pour leurs effets
bénéfiques.
Bonnes vacances à ceux qui peuvent les partager avec leurs enfants ou leurs petits enfants et bonne quinzaine
à tous. Après le froid de ces derniers jours et la neige annoncée, le printemps approche…
Bien à vous, le 1er Adjoint,
André Lapoirie.

 Des nouvelles des travaux

L’heure est venue de la mise en accessibilité de la mairie. Les travaux ont
réellement débuté en ce début d’année avec le dégagement actuel de
volumes au sous-sol afin de permettre l’installation d’un ascenseur. Ils se
poursuivront avec l’installation d’une plateforme élévatrice à l’arrière du
château et d’autres travaux de voirie, de mise aux normes. Travaux que vous
pourrez suivre de près et en toute sécurité dans les prochaines gazettes.

 Un, deux, trois, pêchez !

C’est l’ouverture de la pêche le 10 mars ! Pour respecter la tradition,
la Société de Pêche a tenu son Assemblée Générale le samedi 24
février, sous la présidence de M. Uebersax. Le bilan financier est positif et montre une gestion rigoureuse. Les alevinages ont été abondants avec 150kg de truites, 5000 truitelles, ..., carpes et brochets
qui mordront bientôt à l’hameçon. Des travaux ont été réalisés sur la
partie basse de Charmois et d’autres devraient suivre pour faciliter
le passage des poissons. L’association déplore l’existence de pêches « sauvages » au plan d’eau et
souhaiterait la verbalisation de ces méfaits. Le CEL pêche 2017 n’a pas eu lieu, faute de participants. Mais l’association est toujours volontaire pour cette activité et surtout donner le goût de la
pêche aux bambins ! Le président annonce que, tout en restant membre, il cèderait sa place à la
prochaine Assemblée Générale, de même que Daniel Mercier au poste de secrétaire.
La Gazette de Xertigny

N°576

Vendredi 02 Mars 2018

1

Séance Cinéma

Mardi 13 Mars
20h • Salle Polyvalente
Belle et Sébastien 3
Famille,
Aventure de
Clovis Cornillac

Deux ans
ont passé.
Sébastien
est à l’aube
de l’adolescence et Belle
est devenue maman de trois
adorables chiots. Lorsque
Joseph, l’ancien maître de
Belle, ressurgit bien décidé à
récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une
terrible menace.

Plein tarif 6€ • ALEX 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, GURY, 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

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20

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.
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 Il n’y a pas de petites économies

La semaine du 19 au 23 février était la semaine
des éco-gestes à la MSAP. Mais qu’est-ce
qu’un éco-geste ? Il s’agit d’actions, de petites
habitudes à prendre qui, cumulées, et sur le
long terme, permettent d’être plus écologique
et surtout économe. C’est ce que nous a expliqué Sylvanie Boulay, dans le cadre de son BTS

économie sociale et familiale, via plusieurs
ateliers, quizz et mini-jeux afin de sensibiliser
et d’apprendre aux citoyens à réduire efficacement leur consommation d’énergie en appliquant des gestes simples mais pas moins importants : comme baisser la température d’un
ou deux degrés, attendre que la machine à
laver soit pleine, ou encore privilégier les ampoules LED ou fluo-compactes aux ampoules
halogènes, ranger correctement son frigo ou
bien penser à débrancher sa multiprise, couper l’eau de la douche pendant que l’on se
savonne, etc. Quelques exemples de gestes
parmi des centaines d’autres ! Cette planète
est la nôtre, agissons pour elle !

 Youpi Gym, une association qui a la forme !

Chaque jeudi soir, les membres de l’association Youpi Gym se retrouvent au gymnase
pour 1 heure de détente sportive. Dès 20
heures, l’échauffement commence sous forme
ludique, avec l’utilisation ou pas d’accessoires.
Le but n’est pas d’atteindre des performances
de compétiteurs mais de bouger en essayant
de dépasser sa zone de confort. Evelyne, l’animatrice veille au grain, encourageant et privilégiant le lien social entre les adeptes, adaptant au besoin les mouvements de chacun. À
20 H 30, tous se dirigent vers la salle de dojo
où Jacqueline va dispenser des exercices d’étirement et de souplesse. Les liens ainsi créés
sont renforcés par l’organisation d’un week-

end de marche en mai ou juin avec nuitée en
gîte et repas festifs, et, nouvellement mis en
place, un repas champêtre à la Faisanderie en
fin de saison. Le secret de la bonne forme de
cette association : l’écoute, le respect des possibilités de chacun, la valorisation des efforts,
la mixité des générations. Alors, gardons encore longtemps ce capital de richesses !

 Le service technique se modernise

Dans le cadre du budget 2017, les services Unimog (contraction de l’expression alletechniques viennent de recevoir un nouvel mande « UNIversal-MOtor-Gerät ») commandé au cours de l’été 2017 pour remplacer
l’ancien 1250, datant de plus de 30 ans. Prévu
principalement pour le déneigement des bas,
les travaux de voirie, de transport de matériaux, … et bien pris en main par le personnel,
il est à espérer qu’il ait la même durée de vie
que son prédécesseur.
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 15 Février : Conseil Municipal

Délibérations

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

ou semaines de faible affluence,
des tarifs promotionnels de locations des gîtes (courts séjours et/
ou semaine) à hauteur de – 15%.
Il convient de définir un tarif dit
petit-déjeuner, de 5 € par personne, prestation régulièrement
demandée dans le cadre des locations inscrites dans la fonction
« vitrine technologique » (architectes, ingénieurs et/ou encore
entités diverses). Il convient de
définir les tarifs applicables pour
une nouvelle période de 1 an. Il
est décidé à l’unanimité de reconduire à l’identique les tarifs et les
réductions existants à compter du
16 Juin 2018, et ce jusqu’au 14
Juin 2019 et de valider les autres
propositions.

Finances – Demande de
Subvention pour l’Acquisition de
Bornes Electriques
Dans la poursuite de la politique
développée en matière de transition énergétique et notamment
la volonté de soutenir l’usage des
véhicules à assistance électrique,
il est proposé d’acquérir deux
bornes de rechargement électrique. Une borne pourrait être
installée Place de la Brasserie, et
l’autre sur le Parking de la Salle
Polyvalente. Le coût des travaux
est estimé à environ 15 000 € HT.
Il est décidé à l’unanimité d’approuver le projet tel que présenté Intercommunalité - Demandes
et de déposer des demandes de d’Adhésion au Syndicat Mixte
subvention, et notamment auprès pour l’Information Communale
de la DETR.
L’adhésion des Communes de FreFinances – Demande de Sub- becourt et de Puzieux et le Synvention pour la Sécurisation des dicat Scolaire du Secteur de Le
Tholy audit Syndicat en date du
Courts de Tennis Extérieurs
Dans la poursuite du développe- 21 Décembre 2017 est adoptée à
ment sportif de la commune, il l’unanimité.
est proposé un projet d’éclairage
des courts de tennis extérieurs,
afin de sécuriser et augmenter les
plages d’utilisation, pour pouvoir
organiser plus de tournois officiels. Le coût des travaux est estimé à environ 60 000 € HT. Il est
décidé à l’unanimité d’approuver
le projet tel que présenté et de
déposer des demandes de subvention, et notamment auprès de
la Fédération Française de Tennis,
des Conseils Départemental et
Régional et de l’ADEME.

Personnel – Engagement dans le
Dispositif Service Civique
et Demande d’Agrément
Il est proposé d’engager la collectivité dans le dispositif Service
Civique (plus d’information sur
le compte-rendu intégral) en déposant une demande d’agrément
officielle auprès des Services de
la Préfecture. Cet engagement
permettra notamment, dans le
cadre d’une mission de « Médiateur Culturel », à un jeune du territoire de se forger une première
Finances – Révision des Tarifs expérience professionnelle en aidant la collectivité à développer
des Woodies
la 3ème édition du Festival Musik
et de l’Aire de Camping-Cars
Afin d’améliorer la commercia- Fabrik. Mme le Maire est autorilisation des gîtes, il pourrait être sée à l’unanimité à introduire un
proposé, certains week-ends et/ dossier de demande d’agrément

auprès de la DDCSPP. La collectivité s’engage à dégager les moyens
nécessaires à l’accueil des volontaires et la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le dispositif et ses acteurs,
notamment auprès des jeunes.

Personnel – Modification
et Ouverture de Postes
Suite à la réorganisation nécessaire des services début Décembre
(non-renouvellement
possible
d’un contrat aidé et poursuite de
deux arrêts maladie à moyen et
long terme) qui a permis de mener à bien, sans aucune interruption, les missions de service public
au sein des écoles et des locations
de salles et des Woodies, il est
nécessaire de consolider l’organisation opérée. Il est nécessaire
de passer à 23h, à compter du 1er
Mars 2018, un poste non-permanent pour accroissement temporaire d’activité.En outre, à l’approche de la saison estivale, de
l’échéance prochaine de quatre
contrats aidés et du renouvellement en arrêt maladie d’un agent
titulaire, il apparaît nécessaire de
repenser globalement l’organisation actuelle des Services Techniques. Il s’avère nécessaire de
créer 2 postes d’Agent Technique
Polyvalent, à temps complet
35/35ème et 2 emplois non-permanents d’Agent Technique Polyvalent, pour 1 an. Le Conseil
Municipal valide à l’unanimité ces
propositions.
Autres - Désherbage des Ouvrages de la Bibliothèque
Municipale pour l’Année 2017
Mme le Maire fait la lecture aux
membres du Conseil Municipal
de la liste établie par la bibliothécaire municipale pour l’année
2017. Cette dernière est validée à
l’unanimité.

Etat Civil
Nos condoléances :
• M. Alain TOURVIEILLE est
décédé le 12 février à l’âge
de 68 ans.
• Mme Thérèse BOLERICHARD, veuve DURAND,
est décédée le 18 février à
l’âge de 85 ans.
• M. André PAPELIER est
décédé le 23 février à l’âge
de 79 ans.

Agenda
Soirée Belote
organisée par le FCAX
Samedi 3 Mars
20h - Salle des Fêtes
Exposition
« La Terre est ma couleur »
À partir du 3 Mars
Hall de la Bibliothèque
Vestiaire solidaire du CCAS
Samedi 10 Mars
9h - Salle Polyvalente
Café-débat « Livrons-nous »
Samedi 10 Mars
10h - Salle Brugirard
« Jardiner autrement », un
thème à discuter avec des
invités de plusieurs horizons.
Atelier diététique
« Mon menu équilibré »
Lundi 12 Mars
14h - Maison des Services
au Public
Choucroute dansante
par la société de chasse
Samedi 17 Mars
20h - Salle Polyvalente
Adulte : 22€ / -11 ans : 11€
Réservations : 07 76 75 82 45
ou 06 09 69 65 02

Vide-Greniers
d’Amerey du 8 Avril

Pensez à réserver votre
emplacement auprès de
l’ALEMA !
Contact : 06 20 77 00 43

Café Pauline

Place Michel Bidaud à Xertigny

Tête de veau à l’ancienne
sauce gribiche

06 29 07 77 22

Vendredi 9 Mars
à partir de 19h

• Vente et réparation
d’électroménager et audiovisuel

Réservez vite au
06 56 82 51 30
ou
03 29 39 56 74
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Bibliothèque
Coup de Cœur :
Le Jeu de
l’ange
de Carlos
Ruiz Zafon
Dans la
turbulente
Barcelone
des années
1920, David,
un jeune écrivain hanté
par un amour impossible,
reçoit l’offre inespérée d’un
mystérieux éditeur : écrire un
livre comme il n’en a jamais
existé, « une histoire pour
laquelle les hommes seraient
capables de vivre et de mourir,
de tuer et d’être tués «, en
échange d’une fortune et,
peut-être, de beaucoup plus.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

Ouverture de
la Pêche !
Le Samedi 10 Mars
Les cartes de pêche sont en
vente au magasin Point Vert
de Xertigny

Tarifs :
• Adultes : 75€
• Adultes (carte interfédérale
pour pêcher sur 91 départements) : 96€
• Carte découverte
(femmes) : 33€
• Jeunes (13-18 ans) : 20€
• Enfants (-12 ans) : 6€
• Pass 1 Jour : 12€
• Pass 1 Semaine : 32€

 15 Février : Conseil Municipal - Suite

Informations
Diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Prodécure Adaptée (montants HT) :
- Ameublement Gîte «Il Était Un
Arbre» (But) : 545,24 €
- Traitement de la Charpente de
l’Église de Rasey (Léonard): 8 000 €
Travaux dans la Commune
- Maison des Associations : Les
travaux continuent d’avancer, les
plaques d’amiante sont enlevées,
un filet de protection est actuellement mis en place et la reprise
de la toiture devrait être finalisée
d’ici 3 semaines. Les réunions de
chantier ont lieu tous les vendredis matins à 8h30.

- Mise en Accessibilité de la Mairie : Les travaux ont débuté début Février et devraient se poursuivre pendant 26 semaines.
Divers
- Rythmes Scolaires : Mardi 13
Février, le Comité de Pilotage
s’est réuni pour faire le point
sur les Rythmes Scolaires (les
Conseils d’Ecole se réuniront
courant Mars pour délibérer à ce
sujet et le Conseil Municipal délibérera fin Mars afin de rendre
une décision à la Région, organisatrice du transport).
- Réflexion sur la future Médiathèque avec le CAUE / MDV :
plusieurs pistes de réflexion ont
été mises à l’étude, une analyse
plus poussée devrait être effectuée et présentée en Conseil
Municipal.

- Personnel Communal : Elisa
GORNET, actuellement Collaboratrice de Cabinet, nous a fait
part de sa démission dans le but
de se rapprocher de sa commune
de résidence (Vagney) et se lancer dans une nouvelle voie. Une
consultation rapide a été lancée
auprès de la MSAP et sur le Site
Internet afin de palier au remplacement dès mi-Février.
- Chasse : les Sociétés de Chasse
d’Amerey et de Moyenpal ont fait
part de leur volonté de présenter
un plan de tir groupé pour 2018
et de fusionner les deux sociétés,
à l’occasion des renouvellements
de baux, en 2019.

Prochain Conseil Municipal
le 29 Mars (Budgets)

 Découverte des Jeunes Sapeurs Pompiers

Le 23 février, quatre JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) du collège Camille Claudel sont intervenus, en compagnie des Sapeurs Pompiers de
Xertigny, auprès des élèves de 5ème afin de
leur présenter leurs missions et savoir-faire.
Pour ce faire, les élèves ont pu participer à
une démonstration d’intervention sur le plateau avec des explications pour savoir qui
appeler, que dire aux pompiers, que faire,
comment mettre une personne en PLS (Position Latérale de Sécurité), etc. Cette intervention s’inscrit dans le cadre du parcours
citoyen. Dans les Vosges, ils sont plus de 400
JSP, recrutés entre 13 et 14 ans, à suivre cette

formation en parallèle des cours et peuvent,
à partir de 16 ans, passer le brevet national
de jeunes sapeurs-pompiers. Si les JSP ne deviennent pas sapeurs-pompiers volontaires sur
le long terme, les jeunes auront acquis de nombreuses compétences et auront vécu, grâce à
cette formation, une expérience unique. Pour
plus de renseignements : 06 76 22 35 86.

 Stéphane Viry à l’écoute de la population

Soucieux de maintenir un lien de proximité fort auprès des habitants
de sa circonscription, le Député Stéphane Viry a mis en place des
rencontres sur le territoire (le 1er Jeudi, tous les 3 mois) et sera donc
présent à Xertigny, le jeudi 22 mars, de 15h30 à 18h au centre médico-social (bâtiment à droite de la mairie), pour rencontrer celles
et ceux qui souhaitent exprimer leurs doléances. N’hésitez pas à
prendre rendez-vous auprès de son assistante, Thérèse Hurter, au
03 29 29 29 60 ou par mail adressé à : contact@stephaneviry.fr

Plus d’infos sur
www.cartedepeche.fr

ENTREPRISE PRESTA-SERVICES
Entretien d’espaces verts, tous travaux, 17 ans d’expérience

Toujours à votre service pour tous vos travaux d’espaces
verts (taille d’arbres, de haies, jardins, tonte...) ainsi que vos
travaux pour l’habitation (maçonnerie, peinture...).
Contact : M. HELLEN Joel - 571, Fauquemont - 88220 XERTIGNY
06 07 63 19 86 ou 03 29 30 86 97

PERRY Alain

PERRY Emilien

06 30 36 14 74

06 07 36 39 19

perryalain88@gmail.com

perryemilien@gmail.com

charpente, couverture, zinguerie, isolation
rénovation bâtiment
plomberie, chauffage, ventilation, tuyauterie
tel/fax: 03 29 36 06 17
1384 Côte d’Amerey, 88220
XERTIGNY
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