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Je ne peux démarrer cet édito sans avoir une pensée toute particulière pour notre cher Président de la MJC,
Patrick LEROY, qui s’est éteint des suites d’un cancer le 31 Mai dernier à l’âge de 58 ans, après avoir lutté
avec beaucoup de courage contre cette maladie. Mes pensées vont à sa femme, ses enfants et ses proches.
Il représentait une ressource importante dans la vie associative de la commune et son énergie, son engagement et son sourire vont sincèrement nous manquer.
Mercredi, à la Salle des Fêtes, nous avons reçu la FREDON Lorraine (Fédération Régionale de Défense contre
les Organismes Nuisibles), ainsi qu’une quinzaine de Maires et Responsables des Services Techniques de
communes vosgiennes autour des problématiques liées à l’utilisation des pesticides. Les collectivités sont
tenues, depuis 2017, de ne plus utiliser de produits phytosanitaires dans les lieux publics ; les particuliers
seront quant à eux concernés par l’interdiction dès le 1er Janvier 2019, et nous avons donc pu faire part
de notre expérience. En effet, dès 2015, nous nous sommes inscrits dans cette démarche et avons initié à
travers notre service technique la démarche du « zéro phyto » sur l’ensemble du patrimoine communal.
Cette évolution des pratiques n’a pas été simple et ne l’est toujours pas. Plusieurs méthodes alternatives
de gestion ont été mises en place depuis, en appui sur une nouvelle conception des espaces existants
(verts, forestiers, touristiques et sportifs, voiries et cimetières) : la végétation spontanée est régulée manuellement ou thermiquement, la gamme végétale est adaptée (augmentation chaque année du nombre
de plantes vivaces notamment) et les déchets verts sont valorisés. En outre, une gestion dite différenciée
des surfaces minérales et engazonnées à tondre existe depuis maintenant près de 2 ans, vous en trouverez
les meilleurs exemples, au détour de promenades, au niveau de l’Aire de Loisirs des Woodies et du Parc du
Château. Le « zéro phyto » nécessite des usages totalement différents, dont une importante main d’œuvre
pour le binage manuel par exemple. La suppression des contrats aidés ne nous a pas facilité la tâche,
notamment pour la propreté des trottoirs et des rues, pas plus que les conditions climatiques vécues ces
derniers temps, appelant à votre indulgence et compréhension… Je me permets toutefois de vous rappeler
que la gestion durable de nos espaces est du ressort de tous, que chacun doit se sentir concerné devant
chez soi et peut donc y contribuer pour les espaces le concernant (trottoirs et bords de route ou encore
autour des concessions dans les cimetières). Par ailleurs, un nouvel accès va être réalisé à l’arrière du Château, avec création d’un parking et d’une rampe d’accès depuis la Place de la Brasserie, et ceci afin de ne
pas compromettre le magnifique escalier de l’entrée actuelle du bâtiment. Ces aménagements entraîneront notamment certains abattages et déracinements d’arbres existants (jugés en parallèle potentiellement
dangereux par une étude d’impact effectuée par l’ONF), comme l’imposant marronnier à proximité, dont
les racines d’encrage seront nécessairement fragilisées par lesdits travaux. Aussi, pour des raisons de sécurité, et afin de prévenir tout risque en cas de tempête, nous avons fait le choix de l’intégrer à la réflexion.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

 Nouveautés au Centre Aéré

Un vent d’air frais va souffler sur le centre aéré cette
année et plusieurs changements sont à prévoir.
Géré par l’Association Sportive et Culturelle d’Hadol et Dounoux, qui a en charge les NAP depuis 1 an
et demi, le centre aéré se tiendra à l’Ecole Primaire
du Centre du 9 juillet au 17 août. Il sera ouvert aux
enfants de 3 à 15 ans. Les participants seront demi-pensionnaires d’office puisque les repas seront
inclus dans les tarifs ci-dessous (avec déduction faite
de la part de la Commune de 3€ /enfant /jour) :
• 10€ par enfant /jour pour les familles au quotient
familial inférieur à 800. 50€ pour une semaine de 5
jours.
• 13€ par enfant /jour pour les familles au quotient
familial supérieur à 800.
Avantage: 55€ pour une semaine de 5 jours.
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Une sortie par semaine sera organisée avec un panier repas tiré du sac. Deux Camps Ado pour les 8
à 15 ans seront également organisés du 16 au 20
juillet à Saulxures-sur-Moselotte et du 30 juillet au
3 août à Celles-sur-Plaine. La participation au Camp
Ado s’élève à 100€ (la commune subventionnant
40€ /enfant). L’ASC se chargera des inscriptions et
de jeunes Xertinois feront partie de l’équipe encadrante. Des dossiers d’inscription sont disponibles
en mairie. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à
contacter la mairie au 03 29 30 10 34 ou l’association
au 03 29 32 65 90 !
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 Ça roule à Xertigny

Mardi 26 juin
20h • Salle Polyvalente
Monsieur je-sais-tout
Comédie
dramatique
de François
Prévôt-Leygonie
et Stephan
Archinard

Vincent Barteau, 35 ans,
entraîneur
de foot d’1,92 m, voit débouler
dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo,
13 ans, 1,53 m autiste Asperger
et joueur d’échecs émérite.
Cette rencontre va bouleverser
l’existence de Vincent et offrir à
Léonard la chance de sa vie.

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.

ardi
Chaque M
:
dès 18h30

• La Téméraire VTT : Le dimanche 20 mai,
plus d’une centaine de cyclistes, amateurs ou
confirmés, ont participé à la randonnée de
«La Téméraire», une rando VTT organisée par
l’association «La Vôge VTT» et le Pays d’Epinal, cœur des Vosges. Après un départ dépuis
Hadol, ce sont plus de
225 km de circuits qui
ont été parcourus par
les cyclistes à travers
7 parcours (entre 12 et
80 km) avec deux passages sur notre territoire. La nouveauté cette
année : un chronométrage par puce électronique pour les randos 60 et 80km. Pour les
impatients, la date de la prochaine Téméraire
a été fixée au dimanche 19 mai 2019 avec un
départ depuis Xertigny !

• Labellisation du Point Vélo : Les Woodies
peuvent ajouter un nouvel atout dans leur vitrine. En plus du « Guest Review Award » octroyé par le site Booking.com, des Deux Clés
attribuées par Clévacances et du label « Tourisme et Handicap », les Woodies se sont vu
attribuer le label « accueil vélo ». Le label a été
donné car toutes les conditions sont réunies
pour accueillir les touristes avec leurs vélos :
système de lavage, kits de nettoyage et abris
sont à disposition des usagers. Par ailleurs, le
Pays d’Epinal , en partenariat avec la ville, propose, dès à présent et jusqu’au mois de septembre, de la location
de vélos aux Woodies
pour des balades bucoliques et agréables
sur les sentiers de la
commune, auxquels
s’ajouteront cette année également des canoës kayak mis à disposition. A suivre, en plus de cette distinction,
la construction d’une Maison du Vélo par le
Pays d’Epinal qui devrait démarrer avant la fin
de l’année.

Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

Bonne fête des
Pères !
Perceuse-visseuse Ryobi
One+ RCD18-LL255
18 V sans fil. 2 vitesses. 2
batteries lithium 2,5 Ah.
Mandrin autoserrant 13 mm.
Couple maxi : 50 Nm. Vendue
avec sac de transport.
Garantie 2 ans.

Poulet
rôti !

139,90

Dégustation de bière
«La Golaye» de Xertigny
le vendredi 15 juin
après-midi ! *

€

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

Contact : 06 56 82 51 30 ou 03 29 39 56 74
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• Pour vos déplacements, préférez le vélo :
La Communauté d’Agglomération d’Epinal a
été labellisée en 2015 « Territoire à Energie
Positive » pour la Croissance Verte. Dans le
cadre de son Plan Climat, elle a décidé d’accorder une aide sous forme de prime aux habitants de l’agglomération qui feront l’acquisition d’un vélo à assistance électrique neuf
entre le 1er février et le 31 décembre 2018
(date de réception du dossier faisant foi) et
dans la limite des crédits réservés à cet effet.
L’objectif de ce dispositif est d’inciter à utiliser
davantage les deux roues dans les déplacements quotidiens des habitants. Le montant
de cette subvention est fixé à 20% du coût
d’achat TTC du vélo neuf, plafonné à 200 €.
Pour obtenir cette aide, téléchargez le dossier
de subvention sur le site de la mairie, ou bien
rendez-vous sur le site de la CAE : www.agglo-epinal.fr.

www.point-vert-mafra.fr

Sur place ou à emporter
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• Décoration des vélos pour la semaine fédérale : J-51 avant la 80ème Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme ! Les enfants
ont déjà commencé à peindre des vélos de
toutes les tailles pendant les NAP (Nouvelles
Activités Périscolaires). L’association «Mille
et une idées» ne chôme pas non plus et des
bénévoles ont confectionné de superbes parures pour les vélos ! Toutes ces décorations
seront prochainement mises en place par le
service technique afin d’être admirées avant
le dimanche 5 août où plus de 10 000 cyclotouristes feront l’étape dans notre commune.
Vous aussi, montrez que notre commune sait
se montrer accueillante et qu’ils n’oublient
jamais leur passage !
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Séance Cinéma

 La Kermesse s’amuse

Retour en images sur la Kermesse du 2 juin organisée par l’ALEX (Association Laïque des Ecoles
de Xertigny) où l’ambiance était festive et rythmée. Nombreux furent les parents et enfants à
s’amuser autour de mini-jeux ou en dégustant de délicieuses pâtisseries et les plus chanceux
sont repartis avec un lot gagné à la tombola ! On recommence l’année prochaine ?

Etat Civil
Nos condoléances :
• Patrick LEROY, Président de
la MJC, est décédé le 31 mai
à l’âge de 58 ans.
• Gabriel FRENOT est décédé
le 4 juin à l’âge de 89 ans.

Agenda

 Les mille et une idées des associations
Les adhérents de l’association « Mille et une Idées »
se sont réunis avec ceux de
l’EFS (Economie Sociale et
Familiale) d’Uriménil et Hadol le mardi 5 juin à la Salle
des Fêtes, pour le plaisir de
se retrouver, d’abord, mais
aussi afin de partager leur

savoir-faire et exposer leurs créations. Les participants ont ensuite partagé un repas agréable,
précédé d’un apéritif concocté
par le Café Pauline. L’après-midi
s’est achevée en douceur avec
des visites du château pour les
uns, des travaux manuels, jeux
ou balades pour les autres.

 Collégiens : à corps et à choeurs

Les chorales des Collèges de Xertigny et de la Vôge-les-Bains ont mis l’ambiance à la Salle Polyvalente le vendredi 1er et samedi 2 juin ! De Johnny Hallyday à Trust, en passant par Saez, les
collégiens ont tout donné pour leur spectacle ! Si la séance du vendredi affichait déjà complet
une semaine avant la première date, le samedi a également fait salle comble et Anthony Thomas, professeur de musique, a guidé cette chorale rock d’une main de maître ! Qu’ils en soient
tous remerciés chaleureusement !

Commémoration Patriotique
Samedi 16 juin
18h: Rassemblement Place
du 18 juin
18h15 : Cérémonie
18h45 : Dépot de gerbe et vin
d’honneur
AG du FCAX
Samedi 16 juin
10h à la Salle Poly
AG du CAPS
Vendredi 22 juin
20h30 à la Verrière
L’Histoire en Marche
Samedi 23 juin
14h depuis l’Office du
Tourisme
Réservations : 03 29 37 72 53
Fête de la Musique
Samedi 23 juin
A partir de 19h dans Xertigny
Séance Les P’tits Lus
Lundi 25 juin
9h30 à la Bibliothèque
Réunion Publique «Habitat
Coopératif»
Mercredi 27 juin
20h30 à la Salle des Fêtes

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

e 1 Pizza MAXI achetée
=
Midi 1 boisson offerte* !

ul
Form

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

La Gazette de Xertigny

*boisson sans alcool uniquement

AG de l’ADMR
Vendredi 29 juin
20h30 à la Salle des Fêtes

Envie d’un poulet ? Commandez-le à midi pour qu’il soit prêt le soir !

 Sur place ou à emporter
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h et de 17h30 à 22h // dimanche et jours feriés de 17h30 à 22h
9, rue du Canton de Firminy à Xertigny - 07 89 49 07 11 - Rejoignez-nous sur 
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Sans Papiers
de Agnes de
Lestrade
C’est un
petit garçon
qui parle. Il
est arrivé
avec ses
parents d’un pays en guerre.
Il a compris que, pour rester
ici, il faut avoir des papiers,
c’est ça le but, même s’il ne
sait pas de quels papiers il
s’agit. C’est un petit garçon
qui parle. Il est plein de vie.
Une vie faite d’accidents et de
bonheurs quotidiens. Il rêve,
il a des bateaux imaginaires
en pagaille. Il raconte le
long chemin qui mène à ses
papiers...
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

 Assemblée Générale des PEP des Vosges

C’est à la Salle Polyvalente que s’est tenue
l’Assemblée Générale Départementale de l’association des PEP (Pupilles de l’Enseignement
Public) des Vosges, le mercredi 6 juin. Les
adhérents, dont une majorité d’enseignants
en retraite, sont chargés de mettre en œuvre
le projet du mouvement dont les multiples
champs d’actions sont basés sur deux valeurs :
la solidarité et la laïcité. Leurs objectifs : lutter avec les moyens dont l’association dispose
contre la détresse matérielle et morale que
connaissent certains enfants. Mais aussi habituer les enfants à une solidarité généreuse
envers leurs camarades déshérités, préparant
ainsi le développement de leur sens social et
humain. Cette rencontre annuelle a été l’occasion de faire le point sur les nombreuses activités menées tout au long de l’année. Parmi
les divers points abordés : rapport d’activité,
rapport moral et financier, etc. Devant l’es-

soufflement des bénévoles, les cinq PEP du
Grand-Est réfléchissent à la création d’une
seule association territoriale, afin de favoriser
le partage des coûts, des expertises et valoriser leurs ressources. Madame Véronique Marcot, Maire, et André Lapoirie, 1er Adjoint, présents à cette réunion, ont tenu à remarquer la
présence et l’adhésion de plusieurs bénévoles
Xertinois donnant de leur temps au sein de
l’association. Qu’ils en soient remerciés. Pour
plus d’informations sur les actions et services
proposés par les PEP, rendez-vous sur le site
www.lespep88.org ou contactez-les au 03 29
81 36 24.

 Balades insolites et folkloriques

Oyé, Oyé, « L’Histoire en marche » repart sur les chemins pour
la saison 2018 ! Proposé par l’Office du Tourisme et la commune, ce spectacle vivant vous emmène à travers Xertigny et
son Histoire. Tout au long du parcours, qui compte 14 points

de découverte, un guide pèlerin et son acolyte vous guideront
et vous joueront une scène en lien avec l’histoire de chaque
lieu. Le spectacle s’achèvera sur une dégustation de produits
locaux.

• A vos agendas ! Voici les dates pour cette saison : 23 juin, 07
juillet, 21 juillet, 4 août, 1er septembre et 15 septembre. Rendez-vous à l’Office du Tourisme à 14h pour un départ à 14h15 !
Tarifs : 10 €/personne , 5€/enfant.
Tarif famille : 25 € (maximum 40 personnes par animation).
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de Xertigny au
03 29 37 72 53.
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