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 Edito : La Vôge file vers le Haut-Débit

Conscients de la nécessité de réduire la fracture numérique pour la compétitivité des entreprises
et l’attractivité des territoires, la cohésion sociale et l’accès aux nouveaux contenus et services,
et vu le manque de motivation des opérateurs privés à équiper les territoires ruraux, les élus du
Conseil Départemental ont décidé et voté les budgets en conséquence de la mise en œuvre d’un
Plan d’Aménagement Numérique sur ces 4 dernières années, bien que cela ne relève pas de ses
compétences obligatoires.
L’objectif de ce plan est d’apporter le Haut Débit Filaire (mini 3/4Mbits) à 92% des Vosgiens, et pour
les 8% restants de les accompagner dans la mise en œuvre de solutions alternatives. Cela consiste
pour les 92% au déploiement de 95 Points de Raccordement Mutualisé (armoire de rue raccordée
par la Fibre Optique au central téléphonique le plus proche et redistribution par le cuivre dans les
foyers par les lignes de téléphones classiques) afin de permettre aux administrés, situés à proximité, une montée en débit. Les critères de sélection des 95 sous-répartiteurs ont été basés sur des
critères d’éligibilité nationaux, fixés par l’ARCEP (organisme régulateur), à savoir des critères de
« résorption des zones blanches » et de « montée en débit ».
Les foyers ne pouvant bénéficier de cette montée en débit filaire (8% restants) peuvent toutefois
bénéficier du Haut voire Très Haut Débit par l’acquisition de solutions alternatives pour laquelle
le Conseil Départemental verse une aide de 200 € et la commune de 50 €. Il s’agit par exemple du
dispositif Dyrun que vous pouvez tester puisqu’un boîtier est disponible en mairie et qui grâce à la
technologie 3G/4G peut booster votre débit. N’hésitez pas à vous rapprocher de nos services en
mairie sur ce sujet. Le déploiement du Plan Départemental s’achèvera fin 2018. Un autre démarrera
alors, celui décidé par la Région, qui consistera à déployer sur 5 ans le FTTH (fibre optique à l’abonné) qui apportera à tous le Très Haut Débit (min 30 Mbits/s).
Mercredi après-midi, à la Salle des Fêtes, avait lieu une présentation de toutes ces technologies par
le personnel dédié au numérique du Département et j’ai eu le plaisir d’inaugurer, à l’issue de cette
information, en tant que Vice-Présidente du Conseil Départemental Déléguée au Numérique, et en
tant que Maire de notre commune l’activation du PRM installé près du pont de la gare, destinée aux
habitants d’Amerey et Moyenpal, en présence des Maires du canton, des élus du Conseil Municipal
et administrés venus pour la séance précédente. Un moment d’échange intéressant et un sujet qui
captive toujours autant les concitoyens.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

 Le RAM s’équipe d’une voiture électrique
Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles Intercommunal) de Xertigny est désormais équipé d’un
véhicule électrique. La remise des clés a eu lieu le
vendredi 11 mai devant la Crèche des P’tits Crocos
en compagnie de M. Heinrich, Président de la CAE,
de Mme le Maire, mais aussi de Marie-Jeanne Couval, Vice-Présidente de la CAF des Vosges. En effet,
l’acquisition de ce véhicule a pu se faire grâce à
l’aide de la CAF, à hauteur de 15 735€, et de l’État,

à hauteur de 12 720 €. Grâce à ce véhicule, l’animatrice du RAM sur Xertigny, Anne Trapet, pourra désormais se déplacer plus écologiquement sur les
communes du territoire où elle intervient. Mais qui
dit « véhicule électrique », dit « borne de recharge
électrique ». Deux bornes devraient être installées
prochainement sur la commune : une sur le parking de la Salle Polyvalente et une sur la place de la
Brasserie à proximité des commerces et services.

Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :
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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.
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 Bienvenue aux bébés !

La Verrière du Château a fait résonner un concert
de gazouillis le vendredi 25 mai, lors de la cérémonie des nouveaux-nés organisée par le CCAS.
Cette année, ce sont 11 bébés (sur un total de
25 naissances) qui sont venus participer à la

belle plaque en bois ! Les parents n’ont pas été
oubliés puisqu’ils ont également reçu de petits
présents pour les féliciter pour leurs nouvelles
responsabilités. La cérémonie s’est terminée par
un verre de l’amitié, jus de fruit pour les uns,
biberon pour les autres. Rendez-vous l’année
prochaine pour accueillir les tout petits Xertinois
nés en 2018 ! Nous souhaitons une bonne fête
aux mamans, aux papas (psst, c’est le 17 juin) et
cérémonie avec leur famille. Après un discours aux familles !
sur l’importance de la famille pour le développement de l’enfant et son épanouissement, les
bébés ont reçu un joli petit cadeau de la part
des élus présents : leur prénom gravé sur une

 Que fait-on cet été ?

Il fait de plus en plus beau et de plus en plus
chaud ! Cela donne envie de sortir, de partir à
l’aventure, de se rafraîchir au bord de l’eau,
de profiter de la douceur des bois... Mais que
faire ? Où et quand ? La Gazette a une bonne
nouvelle pour vous : l’Office de Tourisme est
là pour vous proposer des animations diverses
dont des expositions variées présentées par des
artistes : aquarelles, sculptures, acryliques...
Il vous propose également de participer à des
excursions d’une journée vers différentes destinations. Courant juin, vous pourrez admirer

les réalisations des enfants ayant participé au
Contrat Educatif Local durant l’année scolaire
2017/2018. A voir aussi, en septembre, l’exposition des Seniors du Priolet, sur les fontaines
et les cimetières de Xertigny. Deux visites nocturnes du Château sont d’ores et déjà programmées les 20 juillet et 17 août et plusieurs balades
de l’Histoire en Marche. Avez-vous de quoi noter ? Pour connaître le programme, rendez-vous
à l’Office du Tourisme de Xertigny :
2 rue du Canton de Firminy, ou contactez-le au
03 29 37 72 53.

Au printemps, et avec l’été qui arrive à grands
pas, la tique fait son «come-back»* depuis le
mois d’avril et ne nous quittera pas avant le mois
de novembre. En effet, cette petite bête prolifère dans les zones
humides et les hautes herbes.
Mais pourquoi s’en méfier ? Certaines tiques peuvent être porteuses de la borréliose de Lyme, une bactérie qui
peut entraîner une grave infection. Si cette maladie n’est pas contagieuse il est tout de même
nécessaire d’agir rapidement en cas de piqûre.
- Comment savoir si j’ai été piqué ? Dans les
3 à 30 jours après la piqûre, une plaque circulaire rouge peut apparaître et s’étendre avec le
temps. N’hésitez pas à consulter votre médecin

qui pourra vous prescrire un antibiotique.
- Comment retirer une tique ? Munissez-vous
d’un tire-tique ou d’une pince, et retirer doucement l’insecte puis désinfectez. Seulement dans cet ordre et sans produit.
- Comment prévenir une piqûre de
tique ? En portant des vêtements longs,
en couvrant les bras, les jambes, et en évitant broussailles et hautes herbes. Vous pouvez
également utiliser un répulsif anti-insectes sur
la peau ou les vêtements. Après chaque sortie
dans les zones à risque, inspecter soigneusement votre peau, notamment dans les plis et
zones humides de votre corps (aisselles, plis du
coude et du genou, régions génitales, etc) mais
aussi votre cuir chevelu.
*retour

 Tique, tac...
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 17 mai : Conseil Municipal

- CAMPING SAULXURES-SUR-MOSELOTTE du 16 au 20 Juillet 2018 :
À lire dans son intégralité : en affichage, Coût du séjour : 140 €. Coût Résià la Mairie, sur www.mairie-xertigny.fr. duel par enfant : 100 €.
Aménagement du Centre-Ville
CMJ – Détermination des Tarifs de
Il a été confié au CAUE une mission
la Régie
pour accompagner la commune Une régie de recettes dite « Gestion
pendant 1 an dans la définition de du Conseil Municipal des Jeunes » a
ses actions d’amélioration du cadre été créée afin d’améliorer la gestion
de vie, et dans la réflexion autour des actions menées par les jeunes
de l’aménagement du centre-ville. élus en distinguant officiellement
Les missions confiées n’étant pas les recettes perçues. Les tarifs apterminées, il est proposé de prolon- plicables à cet effet sont adoptés à
ger l’action du CAUE, sans incidence l’unanimité.
financière, jusqu’au 31/12/18.
Cette proposition est acceptée à Domaines – Echange de Terrain
LEMIGNON-ABRIET / Commune
l’unanimité.
Il est proposé d’échanger une
Centre de Loisirs Sans Héberge- bande de terrain pour sécuriser le
ment et Camps Ados – Organisa- carrefour entre la RD12 et la Voie
tion et Fixation des Tarifs
Communale n°117 (prolongement
du Chemin de Blanchefontaine). A
• CENTRE AERE :
cet effet, il est approuvé, à l’unaL’ASC d’Hadol-Dounoux (déjà en nimité la cession, à titre gracieux,
charge des NAP) organisera un ac- d’une partie de la VC n°117 d’une
cueil multisite sur Xertigny et Hadol superficie de 79 m², qui sera réperavec les mêmes prestations pour cutée sur une partie de la parcelle
l’ensemble des enfants des com- CH273 appartenant à la famille LEmunes de Xertigny, Hadol, Dou- MIGNON-ARIET d’une superficie de
noux, Dinozé et Uriménil. Le CLSH 106 m².
sera ouvert aux enfants dès 3 ans et
Finances - Subvention Exceptionce jusqu’à 15 ans.
Les enfants inscrits seront obliga- nelle à l’Association US Memory
Grand Est
toirement demi-pensionnaires (le
Le
CMJ
aimerait
parrainer la tombe
coût de la journée incluant d’office
le prix de cantine). Le quotient fa- d’un soldat au Cimetière Américain
milial en dessous duquel les pa- du Quéquement dans le but de parrents peuvent bénéficier d’un tarif ticiper au devoir de mémoire. Il est
préférentiel est augmenté à 800. proposé que la collectivité s’associe
Une garderie de 7h30 à 9h00 et de à cette initiative par l’adhésion né16h30 à 17h30 sera assurée par les cessaire à l’association US Memory
animateurs (2 € par famille seront Grand Est France. Une participation
libre est demandée par adhésion.
demandés de 17h30 à 19h00).
- Quotient Familial <800 : Prix par Une participation de 50 € est adopJour/par Enfant (Cantine Incluse) : tée à l’unanimité.
10 €.
Intercommunalité - Demandes
- Quotient Familial >800 : Prix par d’Adhésion au Syndicat Mixte pour
Jour/par Enfant (Cantine Incluse) : l’Informatisation des Communes
13 €. Avantage Semaine (Inscription
(SMIC)
5 Jours/semaine) : 55 €
Les nouvelles demandes d’adhésion
(1 commune et 2 syndicats) en date
• CAMPS ADOS :
du 13 Février 2018 sont acceptées à
Seule une jeune est partie en Camps l’unanimité.
Ado en Corse l’année dernière. Il a
été décidé de proposer cette année SDEV – Délégation de la Compétence Eclairage Public
des séjours plus abordables et ainsi
pouvant bénéficier à plus de jeunes Les nouveaux statuts du Syndicat
Départemental d’Electricité des
de 8 à 17 ans :
- LANGUEDOC-ROUSSILLON du 5 Vosges prévoient 3 possibilités pour
au 12 Août 2018. Coût du séjour : les communes en matière d’éclai573,08 € si 50 enfants / 668,47 € si rage public : ne pas déléguer, dé30 enfants. Coût Résiduel par en- léguer l’investissement en conservant la gestion de la maintenance
fant : 470 €.

Délibérations

du réseau ou déléguer l’intégralité
des compétences, comme c’est le
cas actuellement.
Un rapprochement a été opéré
entre la CAE et le SDEV afin d’envisager une alternative pour les communes à ce sujet. Le Président de la
CAE a informé l’ensemble des Communes membres qu’aucune proposition ne pourrait être formulée
par l’agglomération au vu du court
délai laissé (31 Mai). Sans autre
alternative et afin de conserver un
service public optimal, il est proposé de conserver le fonctionnement
actuel de la collectivité auprès du
SDEV. Cette proposition est validée
à l’unanimité.
SDIS – Signature d’une Convention
de Prise en Charge d’Enfants pendant le Temps Périscolaire
Dans le but de faciliter la disponibilité opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires, il est proposé
de signer une convention de partenariat avec le SDIS prévoyant la
prise en charge par les services
communaux, pendant les plages
horaires du périscolaire (cantine
et garderie), et ce exclusivement
aux horaires officiels, des enfants
scolarisés des sapeurs-pompiers.
En fin d’année scolaire, un état des
frais engagés par la collectivité sera
transmis au SDIS des Vosges, qui se
chargera de déduire ces sommes au
montant de la contribution communale annuelle due au SDIS. La signature est approuvée à l’unanimité.
Tourisme - Signature d’une
Convention de Partenariat avec
l’OT d’Epinal pour la Tenue de Visites Théâtralisées dites l’Histoire
en Marche
Il est proposé de reconduire pour
une nouvelle année la convention
quadripartite de partenariat relative à l’Histoire en Marche (les deux
intervenants, MM. VALENTIN et
HANCKE, sont de nouveau sollicités
cette année pour réaliser la prestation de service pour le compte de
l’OT d’Epinal, la Commune de Xertigny met quant à elle à disposition
les supports de communication
préalablement établis, se charge
de l’entretien du parcours et communique à travers ses supports). La
convention est adoptée à l’unanimité.

Etat Civil
Félicitations aux mariés :
• Ludovic GORNET et
Alexandra NICOLAS se sont
dit «oui» le 26 mai.
Nos condoléances :
• Nicole PERRON, épouse
MARTIN, est décédée à le 22
mai à l’âge de 65 ans.

Agenda
Exposition Peinture &
Sculpture
Jusqu’au 9 juin
Office du Tourisme
Exposition «Jouets des
enfants d’Afrique»
Jusqu’au 30 juin
Bibliothèque
Rencontre avec Koffi Pré
Mercredi 6 juin
14h-17h - Bibliothèque
Spectacle des chorales
Le 1er et 2 juin
20h30 - Salle Polyvalente
de 3 à 15 ans : 2€
+15 ans : 3€
Kermesse de l’ALEX
Samedi 2 juin
14h-17h - Cour de l’école du
Centre
AG Pupilles des Vosges
Mercredi 6 juin
17h30 - Salle Polyvalente
AG du club de Basket
Vendredi 8 juin
20h30 - Salle des Fêtes
Vente solidaire du CCAS
Samedi 9 juin
9h-12h - RDC Salle Polyvalente
Stage création de batiks
Samedi 9 juin
13h-17h - Salle Brugirard
Adulte : 30€
Enfant : 20€
AG du FCAX
Samedi 16 juin
10h - Salle Polyvalente

Associations !
Merci de penser à retirer
les affiches et/ou panneaux
promotionnels une fois
votre événement terminé.
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Bibliothèque
Coup de Cœur :
Sapiens
de Yuval Noah
Harari
Il y a 100 000
ans, la Terre
était habitée
par au moins
six espèces
différentes d’hominidés. Une
seule a survécu. Nous, les
Homo Sapiens. Comment
notre espèce a-t-elle réussi
à dominer la planète ?
Comment en sommes-nous
arrivés à créer les concepts de
religion, de nation, de droits
de l’homme ? À dépendre de
l’argent, des livres et des lois ?
Et à quoi ressemblera notre
monde dans le millénaire à
venir ?
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

 Info Travaux 
circulation interdite :

• Route du Clerjus -

lundi 11/06
dès 8h30.
• Rue de la Gare - 11/06 aprèsmidi ou 12/06 matin.
Un courrier sera distribué à
chaque riverain.

 17 mai : décure
Conseil
Municipal -Divers
Suite
Adaptée (montants HT) :
sujets abordés

Autres - Signature de la Convention de Passage de la Liaison
Aéro-Souterraine Bains-Pouxeux
Suite à l’enquête publique parue
fin Mars 2018, il apparaît nécessaire de signer une convention de
servitudes avec le RTE afin d’autoriser l’établissement à demeure
d’une liaison électrique souterraine, ainsi qu’une liaison de télé-information sur le chemin rural
n°88 situé au lieu-dit Fauquemont.
La convention est adoptée à l’unanimité, RTE versera une indemnité
compensatrice de 150 € à la commune.

- Woodies - Plateaux des Tables
Extérieures (Capreal) : 438,68 €.
- Woodies - Réassortiment de
Linge de Lit (Linvoges) : 540,68 €.
- Panneaux de Signalisation Voirie
(Signaux Girod) : 4 773,08 €.
- Pompe Doseuse (Arrosage Diffusion) : 598,33 €.
- Travaux en Forêt Communale
(Pirastu) : 4 762,31 €.
Travaux en Cours
- Travaux de la Maison des Associations : les travaux de toiture
sont désormais finis, les réseaux
et l’alimentation sont mis en place
pour l’intervention des futurs
corps de métiers.
- Travaux de Mise en Accessibilité
de la Mairie : les travaux continuent avec les finitions de la mise
en place d’une cage d’ascenseur
accessible PMR et permettant de
relier les étages du Château.
- Travaux du Programmes de Voirie 2017/2018 : l’entreprise va prochainement s’atteler aux routes
prévues dans la section de Rasey.
- Travaux de Réhabilitation des
Réservoirs d’Eau Potable : les
travaux ont officiellement débuté
le 12 avril par le lancement de la
réhabilitation du réservoir dit Chapuis / les réunions de chantier ont
lieu le lundi après-midi.

Autres – Tirage au Sort pour le
Jury d’Assises 2019
La liste des 6 noms désignés au
sort est acceptée à l’unanimité.
Domaines – Institution d’une
Concession de Captage de Source
Il est institué à l’unanimité une
nouvelle concession de captage de
source à destination du nouvel acquéreur d’une source située en Forêt Communale, sise sur la parcelle
forestière 31.

Informations diverses
Délégations au Maire

• Attributions de Marchés à Pro-

ardi
Chaque M
:
dès 18h30

06 29 07 77 22

3 Rue des Anciens Moulins • 88240 Bains-les-Bains • grenotte@live.fr

Set Ferme 1 table + 2 bancs

En pin PSC teinte chêne vieilli. Le
set comprend une table rectangulaire : 200 x 90 x H 74 cm et deux
bancs : 180 x 30 x H 42 cm.

139,90

Four à pizza Vésuvio

Le four conçu pour la famille et pour les
petits et moyens espaces, toujours prêt
pour des rôtis, pizzas, pain, gâteaux...
60 x 60 x H 190 cm. Poids 60 kg.

Place Michel Bidaud
à Xertigny

Poulet

Contact : 06 56 82 51 30 ou 03 29 39 56 74

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

€

9,95 €

plomberie, chauffage, ventilation, tuyauterie

0,20 € le litre

Charbon de bois «Qualité
Restaurant»

tel/fax: 03 29 36 06 17

Contient au minimum 80% de
morceaux calibrés 40/140 mm.
Allumage facile et bonne
combustion. Sac de 50 L.

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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Café Pauline

Sur place ou à emporter

• Pose d’antenne

249 €

Prochain Conseil Municipal
le 28 juin.

rôti !

• Vente et réparation
d’électroménager et audiovisuel

www.point-vert-mafra.fr

- Gîte « Il Etait Un Arbre » : à l’issue d’un vote, le nom « L’Ecrin » est
retenu à la majorité des voix.
- Extension de la Maison de Santé : plusieurs rencontres ont eu
lieu entre les professionnels de la
Maison de Santé, l’ARS, le maître
d’œuvre et les élus pour avancer
sur le sujet.
- Confrérie des Pissenlits : suite à
l’AG extraordinaire du 12 mai, les
membres ont décidé de dissoudre
l’association.
- Fête Foraine : elle aura lieu les 21
et 22 Juillet, une réunion de préparation a été fixée le 24 Mai à 20h00
avec les Forains.
- Personnel Communal : suite à la
consultation lancée, une nouvelle
Assistante de Gestion des Ressources Humaines a été recrutée
par voie de détachement.
- Semaine Fédérale : une réunion
d’information des bénévoles sera
organisée le vendredi 1er juin à
20h. Les inscriptions restent ouvertes en Mairie.
- Subvention : Programme de Voirie 2018 (23 400 € attribués par le
Conseil Départemental).
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