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Les grandes vacances viennent à peine de débuter pour certains que les activités estivales à découvrir sur
notre territoire sont déjà belles et bien parties…. À seulement quelques pas de chez vous, seul ou bien entouré, voici quelques idées pour un été réussi.
Les enfants ont déjà pu découvrir les joies du Centre Aéré, validé fin mai par les élus du Conseil Municipal
avec une participation financière de la commune à hauteur de 3€ par jour et par enfant, à laquelle peut
s’ajouter une prise en charge supplémentaire de 40€ par séjour et par enfant pour les camps ados proposés.
Le premier se déroule sur le site de l’école primaire tout le mois de juillet et pour la première fois, la première
quinzaine d’août. Deux camps ados également proposés à des conditions tout à fait intéressantes, permettent
aux jeunes, le temps d’une semaine, de s’éloigner un peu du cocon familial. Nous espérons que le programme
haut en couleurs proposé par l’ASC d’Hadol-Dounoux, partenaire retenu pour cet été, sera à la hauteur de vos
espérances, des nôtres et de celles de nos jeunes. Et ceux qui n’auront pas la possibilité d’assister au Centre
aéré pourront s’adonner aux joies de la piscine située à la Chapelle aux Bois et gérée à présent par la CAE.
Si vous souhaitez découvrir les belles forêts ou les magnifiques paysages de la Vôge, ou faire une balade le
long du canal, profitez des locations de VTT et vélos à assistance électrique disponibles sur la Base de Loisirs
des Woodies, située rue de la Vallée de l’Aître. Vous pouvez aussi, et c’est nouveau, vous détendre à l’occasion
d’une balade en canoë-kayak sur le plan d’eau. Il n’y a plus qu’un pas à faire pour venir profiter des joies du
sport nautique et/ou terrestre, le tout en partenariat avec le Pays d’Epinal et le GESN1. Vous pouvez également découvrir à pied notre commune sur les parcours de randonnées existantes, et de nombreux autres
vous seront bientôt proposés par Xertigny en Transitions, travaillés en partenariat avec la collectivité et la
FFRP2.
Les évènements de l’été, déjà bien connus de nos Xertinois, vont débuter ce vendredi par la Cérémonie du 13
Juillet, suivie des festivités orchestrées par le Comité des Fêtes et avec en clôture les feux d’artifices financés
par la commune. La semaine qui suit ne sera pas sans reste puisque ce sera au tour de la Fête Patronale de
la Commune et du Vide-Greniers annuel proposé par la Musique La Vôge de ravir les yeux et les papilles des
jeunes et moins-jeunes. Avec en préambule, le mercredi, un conte indien à découvrir à la Salle des Fêtes, le
vendredi soir, une visite gratuite, à la lueur des photophores, du Château des Brasseurs ou encore une découverte de la commune le samedi après-midi au détour de la balade contée L’Histoire en Marche. La transition
entre les juilletistes et les aoûtiens démarrera avec la Semaine Fédérale du Cyclisme le 5 Août, où près de 10
000 cyclistes vont s’arrêter sur notre territoire au point d’accueil situé près de la salle polyvalente. Vous êtes
cycliste ? Profitez également des belles boucles proposées dans le cadre de cette semaine dédiée au vélo.
Charlène à l’Office du Tourisme, vous accueille chaque jour pour vous informer ou vous faire découvrir l’histoire du Château des Brasseurs chaque matin et après-midi et bien d’autres activités que vous pouvez retrouver dans le guide « Y’a de la Vie à Xertigny ». Enfin un dernier conseil, pensez à consulter la page Facebook de
la Ville de Xertigny, tenue on ne peut mieux à jour par Isabelle et Mathilde, et qui, au fil des jours, vous tient
informés des activités à ne pas rater. Bonnes vacances à tous.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.
1

GESN : Golbey-Epinal-Saint-Nabord

2

FFRP : Fédération Française de Randonnée Pédestre

 La semaine fédérale approche !

La semaine fédérale du cyclotourisme aura lieu du
5 au 12 août et compte déjà plus de 10 000 participants inscrits. Le dimanche 5 août, les participants
découvriront notre commune, puisque nous avons
été retenus par l'organisation comme point d'accueil ! Ils pourront se ravitailler sur place au point
prévu sur le plateau des bus, au dessus de la Salle
Polyvalente ou dans les différents commerces, quartiers et rues de Xertigny. Vous trouverez à l’intérieur
de cette Gazette le plan du circuit sur notre commune. Les enfants ayant participé aux NAP, l’association mille et une idées, celle des seniors du Priolet,
et bien d’autres, mettront leurs réalisations en place
après les manifestations du 14 juillet. Nous invitons
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les personnes habitant sur le parcours à mettre aussi
en place des décorations en vue ! D’ores et déjà, la
Mairie remercie chaleureusement les 80 bénévoles
inscrits pour leur participation active à la réussite de
la journée, l’objectif étant de laisser une très bonne
impression à tous les participants. Sachons les accueillir pour qu'ils aient envie de revenir !

Vendredi13 juillet 2018
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Félicitations aux
collégiens et lycéens qui
ont brillament obtenu
leurs diplômes !

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

 De nouveaux visages dans Xertigny

Comme chaque année, plusieurs familles ont choisi notre Commune pour venir s'y installer : opportunité professionnelle, changement de situation,
retour aux sources... Les raisons sont variées. Cette
année, ce sont 80 habitants, répartis en 51 foyers,
qui ont rejoint la commune. Les élus présents et
les nouveaux habitants ayant répondu présent ont
pu faire connaissance lors d’une cérémonie d’accueil à la Mairie, le samedi 30 juin. Mme le Maire a
pris le temps de présenter toute la commune, ses
différents services, commerces et associations aux
nouveaux administrés. Parmi ces nouveaux visages
xertinois, Reine Gury, doyenne de la commune du
haut de ses 98 ans, et sa fille Arlette. Le groupe a
ensuite sillonné Xertigny avec le bus communal

 Hommage au gendarme Vincent Thorez

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

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.

21 et 22 juillet 2018
Place de la Brasserie
Inauguration : Samedi à 19h.
Buvette et Restauration

pour découvrir la diversité de ses paysages et de
ses équipements, chaque site remarquable ayant
droit à son lot d'explications détaillées. La matinée
s'est clôturée avec le verre de l'amitié permettant
la poursuite des échanges entre les habitants et les
élus. La Commune, son histoire et ses avantages
n’ont maintenant plus de secrets pour vos voisins
fraîchement arrivés !

Sur l'invitation du chef d'escadron Adrien Ieria et son coéquipier de l'époque, et Monsieur Gilbert
de Mme le Maire, une cérémonie d'hommage en Jeandel, maire de Circourt au moment du drame,
souvenir du gendarme Vincent Thorez s'est dérou- ont pris la parole pour évoquer cette terrible soilée le vendredi 25 mai
rée. Messieurs Stéau matin, à la brigade
phane Viry, Député de
de Gendarmerie de
la 1ère circonscription
Xertigny. Cette journée
et Jackie Pierre, Sénaa marqué les 25 ans de
teur des Vosges ont
la disparition du genégalement rendu homdarme, alors âgé de 29
mage au Gendarme
ans, tombé en mission à
Vincent Thorez.
Circourt. Eric Savouret,

 Revitalisation de la commune

Dans de précédentes gazettes, Mme le Maire nous
a fait part de la participation de la commune à
l’appel à projets commun Etat – Département sur
la « Revitalisation des Bourgs-Centres », pour lequel la candidature de Xertigny avait été retenue,
comme 4 autres communes parmi les 10 candidates. Dans ce cadre, Mme le Maire, M. Pierre Ory,
Préfet des Vosges, M. François Vannson, Président
du Conseil Départemental, les maires et représentants des intercommunalités des autres communes (Bruyères, Darney, Rambervillers, Raonl’Étape), se sont retrouvés le vendredi 22 juin à
la Préfecture pour la signature de la convention
de Revitalisation. Avec cette signature, l'Etat, le
Conseil Départemental et la CAE s'engagent aux
côtés de Xertigny pour une durée de 18 mois à
donner les moyens nécessaires pour participer à la

VENTE & LOCATION
de Matériel Médical

Nouveaux horaires :

Denis CLAVEY

revitalisation de la commune. La prochaine étape
sera de recruter un Chargé de Développement Territorial, emploi aidé à 60% par l'Etat et le Conseil
Départemental, et indispensable dans la mise en
œuvre de cet appel à projets. Ensuite, une étude
de préqualification permettra de définir les actions
nécessaires (urbanisme, développement économique, marketing territorial, actions citoyennes,
etc) qui permettront d'atteindre l'objectif principal
de cette revalorisation : augmenter la démographie et favoriser la mixité sociale.

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

Du lundi au vendredi
8h30 - 12h
14h00 - 19h
Le samedi matin
8h30 - 12h00

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

2 rue du Commandant Saint-Sernin - 88220 XERTIGNY - Tél. 03 29 30 10 19
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 28 mai : Conseil Municipal

Délibérations

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

Echange de Terrain Indivision
RAGUE / Commune
La commune a l’opportunité de compléter le foncier à bâtir détenu au niveau de l’ancienne parcelle du Stop
Bar, et ce dans le cadre d’un éventuel
futur aménagement. Il est accepté, à
l’unanimité, d’échanger, à cet effet, la
parcelle AC 367 d’une superficie de
31 m² contre la parcelle AC 366 d’une
superficie de 31 m² appartenant à l’Indivision RAGUE, toutes deux situées
à proximité. Les frais de géomètre et
d’acte seront à la charge de la commune.
Domaine - Incorporation de Biens
sans Maître dans le Domaine Communal
La commune s’est engagée dans une
procédure de biens sans maître le
07/09/17. Un arrêté comportant la
liste des immeubles susceptibles d'être
présumés sans maître a fait l’objet
d’une publicité pendant 6 mois. Aucun
propriétaire ne s'étant fait connaître
pour 7 desdits biens, ces derniers sont
désormais classés sans maître. A l’unanimité, il est donc décidé d’incorporer
dans le domaine communal les biens
suivants : BI 217 et 225, AY 175 et 178,
BK 82, CD 151 et CI 241.
Révision des Baux de Chasse
Une révision du montant des loyers
de chasse peut être effectuée chaque
année suivant l’information donnée
annuellement par les services de
l’ONF. Désormais, l’indexation devra
soit suivre un indice fixe annuel ou
soit être calculée sur la base de l’indice national de fermage publié par
arrêté ministériel. Un avenant au bail
initial modifiant le mode de calcul de
révision devra être pris. En raison du
terme prochain des baux actuels, il est
proposé à l’unanimité de ne pas appliquer de nouvelle variation proposée,
et ainsi de rester sur le prix des baux

Etat Civil

Bienvenue à...
délibérés en 2015. Il sera fait applica- deux postes d’Adjoint Technique Printion des nouvelles mesures lors de la cipal 1ère Classe et d’un poste d’Ad- • Kenzo MOUREY, né le 21
juin à Epinal. Il est le fils de
joint Territorial du Patrimoine.
rédaction des nouveaux baux.
Eau Potable – Rapport du Délégataire Finances – Subventions aux Associa- Paloma SALOMON et Maxime
MOUREY.
2017
tions 2018
• Camille PEUTAT, née le 25
Mme le Maire propose au Conseil Suite aux conclusions de la Commisjuin à Epinal. Elle est la fille
Municipal de se prononcer sur le rap- sion "Vie Associative", ainsi que le
de Kévin PEUTAT et Hélène
port du service d’eau potable pour bilan de l'exercice 2017 de chaque asTISSERANT.
l’année 2017. A noter : la qualité de sociation, Mme le Maire propose d'at• Thaïs FRIN-BORDIN, née
l’eau distribuée est conforme à 100% tribuer les subventions 2018 aux assole 25 juin à Epinal. Elle est la
aux limites de qualité fixées par la ré- ciations en fonction des formulations
fille de Mylène et Yann FRINglementation ; les volumes prélevés de la commission. Elles sont approuBORDIN.
et mis en distribution sont en hausse vées à 3 abstentions et 18 pour et sont
Nos condoléances
par rapport à l’année précédente ; le à retrouver dans leur intégralité sur le
rendement du réseau est considéré site internet de la commune, à l’onglet • Mme Constance COLNOT,
comme bon et stable par rapport à Vie Communale/CR Conseil Municipal. née HOUILLON, est décédée
le 29 juin à l'âge de 101 ans.
2017 (ce qui confirme la pertinence
Adhésion
ADEMAT
(Association
pour
des travaux de sectorisation financés
par la collectivité fin 2015). 41 fuites la Défense, le Maintien et l’Amélioraont été réparées et 15 compteurs tion de la Maternité de Remiremont)
d’eau ont été remplacés par le déléga- La collectivité a été saisie par mail par
taire. Le rapport est adopté à 2 abs- l’ADEMAT en vue de soutenir leur ac-  Cérémonie Patriotique 
tion de défense contre le projet de ferdu 13 juillet
tentions et 19 pour.
meture de la maternité. Il est proposé 19h45 : Rassemblement des
Admission en Créances Eteintes sur à l’unanimité d’adhérer à cette pro- participants Place du 18 juin
le Budget Général
position par solidarité pour les mères
Festivités du Comité des
La Trésorerie a transmis une ordon- de familles xertinoises qui s’orientent
Fêtes :
nance du Tribunal d’Instance or- vers cette maternité.
 Repas Champêtre à 20h
donnant l’effacement de toutes les
sur la Place du Marché (sur
dettes non-professionnelles d’une Définition de Tarifs de Mise à Disporéservations)
sition
de
Matériel
famille d’administrés d’un montant

Concert
de La Musique La
A
la
suite
de
certains
prêts
de
matériel,
de 69,20 €. Ces créances étant irreVôge à 22h suivi des Feux
pertes
et/ou
dégradations
ont
pu
être
couvrables, la collectivité est tenue
d'artifices offerts par la
de constater ces charges définitives constatés sur ces objets. Il est proposé
Municipalité
à
l’unanimité
de
responsabiliser
lesdits
par délibération. Le montant total des
 Bal populaire gratuit
prêts,
notamment
par
le
versement
de
créances éteintes pour la commune
est de 69,20 € pour du périscolaire in- sommes symboliques :
tervenu entre 2016 et 2017. Après en • les Ecocups « Musik Fabrik », moyenavoir délibéré, à l’unanimité, le conseil nant la somme de 1,00 € par Ecocups
déclare éteintes les créances susmen- non-rendu ;
Visite Nocturne du Château
•la petit sono portative, moyennant
Vendredi 20 juillet
tionnées.
la somme de 30,00 € par jour d’emà 20h30
Personnel - Ouverture et Fermeture prunt ;
Visite
gratuite
de Postes
•le lot de 10 tables et 20 bancs de
L’Histoire en Marche
Il est décidé à l’unanimité de mo- brasserie, moyennant la somme de
Samedi 21 juillet
difier le tableau des emplois de la 10,00 € le lot aux particuliers exclusi14h à l’Office du Tourisme
commune : fermeture d’un poste de vement.
Réservations : 03 29 37 72 53
Rédacteur, de trois postes d’Adjoint
Technique et de deux postes d’Adjoint Signature de la Convention d’AdhéVide-Greniers de
Technique Principal 2ème Classe et sion à la Mission Mutualisée RGPD
La Musique La Vôge
auprès du CDG 54
ouverture d’un poste de Rédacteur
Dimanche 22 juillet
Il
est
décidé,
à l’unanimité, d’autoriser
Principal, de trois postes d’Adjoint
Rue du Commandant de
Technique Principal 2ème Classe, de Mme le Maire à signer la convention St-Sernin et Rue du Pré Leveau


Fête Nationale

Agenda
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 28 mai : Conseil
Municipal
- Suite
des écoles de communes voisines).
Bureau) : 160,83 €

Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Chroniques
du Bout du
Monde
de Paul
Stewart et
Chris Riddell
Lieu de
ténèbres et de
mystère, les Grands Bois offrent
un asile rude et périlleux à ceux
qui les habitent. C'est là que
vit Spic, du clan des trolls des
bois. Il est troll et pourtant...
Trop grand, trop maigre, il est
tellement différent qu'il doit
fuir. Mais surtout, surtout, sans
jamais sortir du sentier. Jamais.
Quelles aventures l'attendent
auprès des pirates du ciel ?
Un roman captivant où se
mêlent aventures, humour et
savoureuses illustrations.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

de mutualisation avec le CDG54, à
prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en
conformité avec la règlementation
européenne et nationale et à désigner le Délégué à la Protection des
Données du CDG54, comme étant
notre Délégué à la Protection des
Données.

- Travaux Sylvicoles 2017 - Mobilier
Bois (ONF) : 620,58 €
- Acquisition d'une Balayeuse (THIRIAT) : 14 500 €
- Acquisition d'une nouvelle imprimante pour la Primaire du Centre
(TOSHIBA) : 2 518 €
- Maîtrise d'Oeuvre - Voirie 2018-19
(Energies Hautes Vosges) : 9 903,75 €
Signature d’une Convention
- Maîtrise d'Oeuvre - Réhabilitation
d’Occupation sur le Domaine Privé
de la Rue de l'Eglise à Rasey (EVI) : 14
Communal
Il est proposé à l’unanimité de si- 700 €
Travaux en Cours
gner une convention d’occupation au
•
Maison
des Associations : le gros
profit de la société LOSANGE dans le
œuvre
du
bâtiment
principal est décadre du déploiement d’un réseau
sormais
terminé,
les
entreprises vont
de communications électroniques à
Très Haut Débit, en exécution de la désormais s’attaquer aux travaux du
convention de DSP conclue entre la bâtiment secondaire (une partie du
société et la Région Grand Est. A cet toit devra être changée, suite à une
effet, un Nœud de Raccordement Op- mauvaise surprise découverte par
tique sera implanté sur le territoire l’entreprise de charpente).
• Mise en Accessibilité de la Mairie :
de la Commune de Xertigny.
les travaux de gros œuvre liés à la
cage d’ascenseur devraient être finis la semaine prochaine/les travaux
Délégations au Maire
d’aménagement extérieur devraient
• Attributions de Marchés à Prodé- débuter rapidement (quelques arbres
cure Adaptée (montants HT) :
devront être notamment abattus afin
- Woodies - Gîte l'Ecrin - Stores (OXY- de ne pas compromettre de futurs
GEN) : 1 004 €
risques sécuritaires par la suite), avec
- Demi-Vasques sur Candelabre pour une pause à prévoir jusqu’à la rentrée
Espaces Verts (Thiebaut Godard) : 5 de septembre (les entreprises rete698 €
nues ayant d’autres chantiers priori- Maternelle d'Amerey - Tricycles (SM taires pour les deux mois d’été dans

Informations Diverses

Conte indien
« L'Arbre de Neem »
Mercredi 18 juillet
16h à la Salle des Fêtes
à partir de 7 ans. Entrée libre



Municipal souhaite la bienvenue à
Christine VAUTHIER, nouvel agent
du service technique depuis le 26
Juin, équipe qui se voit renforcée,
par ailleurs en ce début d’été, par la
présence de deux autres agents saisonniers.
• Courriers Reçus :
- SDEV : réponse suite à l’interpellation de la collectivité sur les
« énormes soucis récurrents » que
la commune rencontre avec la prestation de maintenance curative du
réseau d’éclairage public.
- Woodies : courrier de M. le Sénateur Daniel GREMILLET félicitant la
collectivité pour le « Guest Review
Award », obtenu par le site des Woodies.

 CEL ' les vacances !

Résultats du championnat
de Pétanque du 23 juin (parties à 36 points)
• Xertigny/Bruyères : 24 à 12.
• Vallée des Lacs (B) / Val d'Ajol
(C) : 22 à 14.
• Ventron / Val d'Ajol (B) : 28 à 8.
• Vallée des Lacs (A) / Vallée du
Rabodeau : 26 à 10.
• Gérardmer / Eloyes : 20 à 16.
• Saint-Michel/Raon l'Etape : for-

Aquarelle, poterie, jeux de société, heure du conte,
loisirs créatifs, boîte à cauchemars, tennis, folklore,
hôtel à insectes, basket, pétanque et théâtre...
l’année 2017-2018 aura été appréciée par les participants au Contrat Educatif Local ! Le 27 juin,
c’est dans une Verrière
parée des plus belles photos et réalisations, que les
animateurs, les enfants
et parents se sont retrouvés pour revivre l’année
écoulée. Mme le Maire a tenu à rappeler l'impor-

Café Pauline

tance d'assister aux séances auxquelles les enfants
sont inscrits, par respect pour les bénévoles animant ces activités gratuites pour les participants.
Les élus en charge de l'organisation du CEL (L'aurence Valentin pour le 1er
semestre et Denise Valentin ayant repris la suite)
sont remerciés pour cette
belle année. Conclusion :
des vacances bien méritées en attendant les prochains programmes de la
rentrée !

Place Michel Bidaud à Xertigny

Vendredi 13 juillet

à partir de 19h

17€
Avec buffet de salades à volonté !

Sur réservations au 06 56 82 51 30 ou 03 29 39 56 74
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Divers sujets abordés
• Personnel Communal : le Conseil

Finale France - Croatie sur écran géant
Dimanche 15 juillet à 17h à la Salle Polyvalente

Un grand merci aux 54
personnes qui ont donné
leur sang le 30 juin.

faits.

• Travaux du Programme de Voirie
2017/2018 : reste à réaliser les travaux de gravillonnage Route du Zoo
et les accotements du Chemin de la
Couleuvre. Ceux-ci devraient être finis pour le 15 Juillet.
• Travaux de Réhabilitation des Réservoirs d’Eau Potable : les travaux se
poursuivent par la réhabilitation de la
deuxième cuve du réservoir Chapuis.
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Semaine Fédérale Internationale du Cyclotourisme
Dimanche 5 août :
Epinal
Passage des cyclotouristes sur Xertigny

ed

el

aG

Rue

du T

illot

Geor

Rue de la

Vallée de
l’A

ître

are

Rue

t
olno
ges C

l

ge

Rue du Général
Leclerc

Ru

Route

d’Epin
al

Moyenpal

les

u
Bo

u
eJ

Ru

y
irmin

Rue du
Pré Leveau

eF
on d
t
n
a
C
t

an
and
m
om n
u C Serni
d
e
Ru Saint
e
d

Route de Bains

La-Vôge-les-Bains

Semaine Fédérale Internationale du Cyclotourisme
Dimanche 5 août :
Epinal
Passage des cyclotouristes sur Xertigny

aG

Rue

Geor

o
ges C

du T

illot

ître

are

Rue

lnot

Route de Bains

Rue du
Pré Leveau

e
on d
Cant
ant

nd
ma
m
in
Co
du Sern
e
Ru Saint
de

La-Vôge-les-Bains

el

Rue du Général
Leclerc

el

Vallée de
l’A

ed

Rue de la

Ru

Route

d’Epin

al

Moyenpal

es

e

Ru

iny

Firm

l
Ju

B

g
ou

