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Une réunion publique a été organisée cette semaine en présence du Commandant de Compagnie
IERIA, du Major MICHAUDET, Commandant de la Communauté de Brigades de Xertigny et Bains les
Bains, et de l’Adjudante-Chef BARCELLA afin de présenter au public présent le dispositif de « Participation Citoyenne ».
Pivot en matière de prévention de la délinquance dans sa commune, le Maire est chargé de la
mise en œuvre, l’animation et du suivi de ce dispositif. Il consiste à la mise en œuvre d’un réseau
de citoyens volontaires, dit référents, qui acceptent d’être des relais de la Gendarmerie et qui, une
fois sensibilisés aux phénomènes de délinquance au cours des réunions publiques, doivent adopter
des actes élémentaires de prévention : surveillance mutuelle des habitations en l’absence de leurs
occupants, ramassage de courrier, signalement aux forces de l’ordre des faits d’incivilités, des démarcheurs suspects… Ce dispositif est strictement encadré par la gendarmerie qui veille à ce que
l’engagement citoyen ne conduise pas à l’acquisition de prérogatives qui relèvent des seules forces
de l’ordre. Les relations entre les habitants d’un quartier et la Gendarmerie s’en trouvent alors renforcées et le dispositif permet un renforcement des solidarités de voisinage en créant ou recréant
du lien social. Une fois les bonnes volontés trouvées, un protocole sera signé entre le Maire, le
Préfet et le Commandant de Groupement afin de définir les modalités pratiques et les procédures
d’évaluation du dispositif. Les avantages de la participation citoyenne ne sont pas négligeables et
permettent une meilleure efficacité et réactivité de la prévention de proximité par la dissuasion, de
rassurer la population et de retrouver une certaine confiance ou tranquillité au cœur des foyers, de
renforcer le contact, la cohérence et les échanges au sein d’un lieu de vie et de générer des solidarités de voisinage. Toutes celles et ceux qui n’ont pu se rendre disponibles pour la réunion, mais qui
souhaiteraient toutefois s’investir peuvent s’identifier en Mairie afin de participer à la prochaine
réunion entre Référents et la Gendarmerie. Bien que sur un axe de grand passage, notre commune
ne fait pas partie des communes les plus touchées en matière de délinquance, mais cette mise en
place peut tout de même contribuer à la sécuriser davantage et sans doute à éviter quelques cambriolages. Je compte sur vous, et vous en remercie par avance.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

 La victoire a soufflé ses bougies

Conjointement au 73ème anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, les élus du Conseil Municipal
et ceux du Conseil Municipal des Jeunes, entourés
de nombreux Xertinois, ont commémoré la journée nationale de la déportation. Accompagnés de
la Musique la Vôge et des sapeurs-pompiers de
Xertigny, les enfants de l’école primaire ont entonné la Marseillaise, timidement mais sans fausse
note! La commémoration a été suivie par une remise de médailles. En effet, pour leurs dix années
en qualité de sapeurs-pompiers Anne-Lise Mariel,
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Julien Thiébaut, Loïc Bulet et Yann Frin se sont vu
décerner la médaille de bronze. La ville de Xertigny
les félicite et les remercie pour leur dévouement et
leur courage. Le docteur Noël BIHR, élevé au grade
de Lieutenant-Colonel, était également à l’honneur lors de cette cérémonie : le Lieutenant Robert
Grandclaudon, Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers et Mme le Maire, lui ont remis la médaille
d’argent avec rosette pour service exceptionnel.
Dans son discours, elle a rappelé combien le docteur Bihr était cher aux yeux des xertinois pour qui
il a toujours fait preuve d’une grande disponibilité,
aussi bien dans le cadre de sa mission de médecin
généraliste, que celle de Médecin Commandant
du centre de secours de Xertigny. Elle a également
tenu à remercier le Major Michaudet, les militaires
présents aux cérémonies patriotiques, lorsqu’ils le
peuvent, ainsi que les associations patriotiques et
les trois jeunes collégiens porte-drapeau.
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 Le Haut Débit arrive !

Séance Cinéma

Mardi 5 juin
20h • Salle Polyvalente

Les Municipaux
Comédie par
les Chevaliers
du Fiel

Port
Vendres
est un port
magnifique
situé en
Catalogne française.Un maire
bling-bling et des employés
municipaux toujours à fond !À
fond dans les acquis sociaux,
à fond contre les cadences
infernales, à fond dans la
déconne... celle qui fait qu’on
les aime...

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.

Le PRM (Point de Raccordement Mutualisé) installé par le Conseil Départemental, dans le cadre
de son Plan d’Aménagement Numérique volontaire, au niveau du pont de la gare, est à présent
activé. Un PRM est une armoire de rue reliée
en fibre optique au noeud de raccordement des
abonnés (NRA) et implantée à proximité des
usagers. Il permet d’accueillir les équipements
de diffusion Haut Débit des opérateurs et de
proposer ainsi des services numériques améliorés tels que le « Triple Play » (Internet entre 3 et
25 Mbit/s, téléphone, télévision) dans les foyers.
Dans son édito du 13 avril dernier, Madame le
Maire invitait les Xertinois des sections d’Ame-

rey et de Moyenpal à prendre contact avec leurs
Opérateurs Internet afin de bénéficier de débits
plus importants. Pour plus d’informations, ne
manquez pas la réunion publique mercredi 30
mai à 17 h 45 à la Salle des Fêtes de Xertigny.

Comme chaque année depuis 2007, le Pays
d’Epinal Cœur des Vosges et la Vôge VTT organisent un dimanche sportif et convivial. L’édition
2018 de La Téméraire des Vosges arrive à grand
pas ! Rendez-vous le 20 mai 2018 à Hadol ! Vététistes chevronnés,
groupes d’amis, familles, sont invités
à être téméraires
et à entretenir
leur forme sur des

parcours forestiers. Village départ et arrivée au
stade d’Hadol dès 7h30 avec exposants, animations, restauration sur place. Sur Xertigny, les
traversées de route seront sécurisées et des
points de ravitaillement accueilleront les participants. Nouveauté 2018 : chronométrage par
puce électronique pour les randos 60 et 80km.
Découvrez de nouveaux parcours de 12 à 80 km
au coeur des belles forêts de la Vôge !
Infos et tarifs sur le site internet www.latemerairedesvosges.fr

 Les Xertinois seront-ils téméraires ?

 Aide à domicile en milieu rural

A l’ADMR, des professionnelles travaillent au
quotidien auprès des personnes âgées ou des
familles. Connaissez vous le rôle des TISF (Techniciennes de l’Intervention Sociale et Familiale),
qui interviennent au domicile des familles dans
un moment de leur vie familiale rencontrant des
difficultés ? Elles secondent les familles dans les
tâches de la vie quotidienne, et au-delà d’une
aide matérielle, elles prennent le temps de les
écouter et de les soutenir. Elles apportent une
aide auprès des enfants afin de permettre à la
famille de retrouver équilibre et autonomie. Le
travail ne se fait pas qu’au domicile, les TISF proposent aussi des animations à l’extérieur et les
familles participent à des ateliers d’action collective. Ainsi au moment de Pâques, quelques

Fête des mères

familles se sont retrouvées au local ADMR à Xertigny.

Deux professionnelles ont animé cet atelier, elles
ont proposé différentes activités, réalisation de petits paniers, chasse aux œufs, décoration de l’arbre
de Pâques, l’ensemble avec beaucoup de plaisir,
dans la joie et la bonne humeur autour d’un goûter.
Ce moment a été apprécié par les familles, et les
enfants étaient ravis. Ce climat agréable a permis
aux mamans de participer et d’échanger.

Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

Nous attendons votre visite avec impatience le 27 mai !

Menu n°1

Menu n°2

♥ Entrée
♥ Filet de sandre avec
brocolis et pommes
de terre natures
♥ Café gourmand

25€00

• Vente et réparation
d’électroménager et audiovisuel

21€00

Réservations au plus tard le 26 mai au 06 56 82 51 30 ou 03 29 39 56 74
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06 29 07 77 22

♥ Entrée
♥ Filet mignon de
porc façon Wellington,
sauce au Calvados et
pommes croquettes
♥ Forêt Noire
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Etat Civil

 Le Chapuis se refait une beauté

Les travaux de réhabilitation du réservoir d’eau
potable Chapuis (situé sur le chemin rural de
la Revaude) ont commencé lundi 14 mai, pour
une durée totale de 2 mois ! Ce sont près de
120 000€ HT subventionnés à hauteur de 21%
par le Conseil Départemental. Datant de 1936,
ce réservoir composé de 2 cuves de 150 m3 dessert une partie de Xertigny et est alimenté par
les différentes sources de la commune et par
le captage près de l’étang Monin. Les travaux
consistent au nettoyage et au traitement de la
cuve ainsi qu’à la réparation de ses différents défauts apparus au fil des années (fissures, etc.).
En étroite collaboration avec Veolia, la remise
à neuf de la cuve n’interférera pas pour autant
dans la distribution et la qualité de l’eau. Si la
continuité de la distribution de l’eau est assurée durant la durée des travaux, quelques coupures d’eau seront tout de même à prévoir. La
1ère coupure aura lieu le mardi 22 à partir de
9h, jusqu’à rétablissement dans la journée. La

coupure sera intégrale de la rue Jules Bougel
jusqu’à la pisciculture, y compris la fromagerie et le lotissement du Bois Coupot. Pour le
Centre-Bourg jusqu’à Rasey et Moyenpal, des
baisses de pressions et quelques perturbations
seront à prévoir. A noter que les établissements
comme la maison de retraite ou le collège conti
nueront d’être alimentés en eau.
Le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours) et l’ARS (Agence Régionale de Santé)
seront prévenus du déroulement des travaux.
Les entreprises devront prévenir Véolia pour
les coupures d’eau au minimum 3 jours avant
l’opération !

Les accotements de route entre Xertigny et Les Voivres sont plus
propres ! Une impression ? Non, il s’agit plutôt du fruit du travail
de récolte organisé le 8 mai lors du nettoyage de printemps par les
associations Xertigny en Transitions et Transition d’Ici. Grâce au matériel prêté par le Conseil Départemental, les bénévoles ont permis
aux routes de retrouver leurs abords propres et accueillants. Merci
à eux !

L’Association des chasseurs de Moyenpal /Amerey dispensent des actions, pour les
chasseurs résidant sur Xertigny, au prix de 470 €. Pour plus de renseignements, veuillez
contacter Stéphane Claudel au 06 84 23 62 31 ou Patrick Bosson au 06 07 62 91 51.

 Les Seniors ont la forme !

Le 17 Avril à 9h30, 60 personnes sont venues territoire avec près de 360 adhérents, en comparticiper aux marches tracées par les Seniors pagnie de l’Association Générations Mouvement
du Priolet, une de nos associations majeures du – Les Aînés Ruraux, à l’occasion de la journée
de la Forme. En passant par la scierie d’Avin, la
pisciculture et l’atelier bois, les marcheurs ont
ensuite rejoint les autres personnes restées pour
jouer aux cartes et autres jeux à la Salle Polyvalente. Le repas dansant qui s’est tenu ensuite a
rassemblé 290 convives !

Du 22 mai au 16 juin

www.point-vert-mafra.fr

Bonne fête des Mères !

Plante vendue sans le cache-pot.
Suggestion de présentation.

Serre à tomates
1.98 x 0.78 x H 2m

€

0
41,9

Cérémonie Citoyenneté
Vendredi 18 mai
20h30 - Salle des Fêtes

Changement fréquence TNT
Mercredi 23 mai
Faites une recherche de chaînes
à ce moment.
Lancement de l’Ogresse
Blanche par la Golaye
Vendredi 25 mai
17h à 1h - Brasserie La Golaye
Célébration des
nouveaux-nés par le CCAS
Vendredi 25 mai
18h30 - Verrière
Séance Les P’tits Lus
Lundi 28 mai
9h30 à 10h30 - Bibliothèque
Le Haut Débit arrive !
Mercredi 30 mai
Salle des Fêtes
17h45 - Réunion d’information
19h - Inauguration
Chorale : collèges de Xertigny
et de Bains-les-Bains
Vendredi 1er - samedi 2 juin
20h30 - Salle Polyvalente
Entrée : 3€
Enfants (3-15 ans) : 2€

PERRY Alain

PERRY Emilien

06 30 36 14 74

06 07 36 39 19

perryalain88@gmail.com

perryemilien@gmail.
com

Dipladénia

Plante à floraison remarquable jusqu’aux premières
gelées, très résistante à la
chaleur. Plusieurs nuances
de couleurs disponibles du
rouge au blanc. La coupe Ø
23 cm.

Agenda
Méga Loto du Comité
des Fêtes
Samedi 19 mai
19h30 - Salle Polyvalente
Réservations : 06 89 89 87 67

 Plus belle est la Vôge

PV

Bienvenue à...
• Ulysse JAROS, né le 30 avril
à Remiremont. Il est le fils de
Kévin JAROS et Stéphanie
FRANCIONI.
• Kaylin LOSA, née le 26 avril
à Epinal. Elle est la fille de
Katia EMON.
Nos condoléances :
• Mme Yvonne VARIN née
BUREL, est décédée le 26
avril à l’âge de 60 ans.

charpente, couverture, zinguerie, isolation
rénovation bâtiment

11,90 €

plomberie, chauffage, ventilation, tuyauterie

Nombreuses promos en
motoculture, salons de
jardin et barbecues !

tel/fax: 03 29 36 06 17
1384 Côte d’Amerey, 88220
XERTIGNY

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
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Parlotte
de Elodie
Perraud
et Marie
Desbons
Il était une fois une petite
bonne femme tellement
bavarde qu’on l’appelait
Parlotte. Elle passait son
temps à raconter des
histoires, mais la plupart
étaient si invraisemblables
que plus personne ne la
croyait. Parlotte décida
donc de déménager. Emile le
boulanger lui proposa de venir
travailler dans sa boulangerie,
mais bientôt, plus personne
ne vint : Parlotte racontait
trop de fadaises et rien n’était
jamais prêt. Heureusement,
Parlotte finit par trouver sa
véritable vocation en faisant
de son gros défaut un grand
atout. Ainsi, Parlotte devint
conteuse...
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

 Un boulodrome tout neuf

Jeudi 26 avril à 19h avait lieu l’inauguration du
nouveau boulodrome Georges Devoille. Le club
xertinois de pétanque compte actuellement 30
adhérents, dont 25 licenciés. Le président déplore le manque de jeunesse (80 jeunes sur 1700
licenciés dans le département), mais rien n’est
perdu puisque les enfants ont pu venir découvrir
la pétanque dans le cadre du CEL. Ce projet de
boulodrome n’aurait pu se réaliser sans l’accord
de Mme Josiane Robert, propriétaire des locaux,
qui a accepté de louer cette cave à un prix défiant toute concurrence. La commune a pris en
charge les matériaux et a subventionné l’association et cette dernière s’est occupée du reste pour
un boulodrome tout neuf. Le dynamisme des

associations xertinoises et des clubs sportifs ont
permis à Xertigny d’être retenue suite à sa candidature comme « Ville Active et Sportive » aux
côtés d’Epinal et d’Eloyes (3 seulement dans le
département). La pétanque va peut-être même
faire partie des épreuves des jeux olympiques en
2024 ! Envie de vous entraîner ? Contactez le Président de l’association au 03 29 36 00 50.

Les inscriptions à l’école maternelle du Centre
pour l’année scolaire 2018/2019 se feront le mardi 5 juin, le jeudi 7 et le vendredi 8 juin de 16h15
à 18h30 et sur rendez-vous au 03 29 30 15 36
ou à l’aide des feuilles à compléter présentes à
l’école.
Sont concernés les enfants nés en 2015 et antérieurement qui ne fréquentent pas encore l’école.
Les familles voudront bien se présenter avec l’enfant et se munir des pièces suivantes :
- Certificat d’inscription délivré par la Mairie de

Xertigny.
- Photocopie du Livret de famille.
- Photocopie des vaccinations obligatoires.
- Certificat médical prouvant que votre enfant est
capable de vivre en collectivité.
Pour les parents des nouveaux élèves de Petite
Section qui veulent inscrire leur enfant en maternelle à l’école d’Amerey , une réunion se déroulera à l’école le lundi 2 juillet à 17h en présence de
monsieur Lantz, instituteur.

 Parents, à vos agendas !

Vous désirez faire une demande de subventions pour votre association auprès de la Mairie de Xertigny ? Téléchargez le
dossier sur www.mairie-xertigny.fr. Vous avez jusqu'au 25 mai pour retourner votre dossier en Mairie !

Conformément à l’Article 10 de l’arrêté préfectoral 964/08 du 26
décembre 2008, les travaux de jardinage ou de bricolage susceptibles de porter atteinte à la tranquilité (bruit) ou à la santé du
voisinage sont autorisés :
• Les jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h - 19h30
• Les samedis : 9h - 12h et 14h - 19h
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• Les dimanches et jours fériés : 10h - 12h
Les feux en plein air, pour se débarrasser des déchets vers sont
formellement interdits. Les déchets doivent être acheminés à la
déchèterie, ouverte du mardi au samedi de 13h30 à 18h30 (17h
en période hivernale), ainsi que de 9h à 12h les mercredi, samedi
et dimanche.
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