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Prochain Numéro
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En attendant,
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facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

C’est la rentrée pour notre gazette bimensuelle, mais aussi pour l’ensemble de nos jeunes des écoles
maternelles et primaires du territoire, qui (re)découvrent des locaux entretenus de fond en comble
par nos dames de service et, pour certains, dûment rafraîchis par notre équipe technique. Certains
vont retrouver leurs copains avec grand plaisir, quand les petits nouveaux vont découvrir la vie en
collectivité, tous à un rythme de 4 jours par semaine, puisque le mercredi est de nouveau libéré. Ces
nouveaux rythmes scolaires nous ont longuement occupés avec les parents d’élèves et les instituteurs
et nous espérons qu’ils seront mieux adaptés pour nos enfants.
Cet été n’aura pas été de tout repos, puisqu’en plus de vous proposer une offre estivale, qui soit la plus
complète possible en appui sur nos partenaires, nous nous sommes penchés sur la problématique
de ce nouveau jour de semaine libéré. Aussi, si nous avons la chance de compter sur la commune
de nombreuses assistantes maternelles compétentes et auxquelles les parents font confiance et des
associations riches en activités, force est de constater tout de même qu’il nous fallait trouver une
solution complémentaire à proposer pour satisfaire les quelques 70 foyers intéressés. Nous avons
donc travaillé d’arrache-pied avec l’Association Sportive et Culturelle d’Hadol-Dounoux, qui a fait ses
preuves dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités Péricolaires) et a su relever le défi du centre aéré
estival, pour vous proposer une offre à la carte qui puisse satisfaire l’ensemble des organisations familiales. Le tout avec un accueil possible de 7h00 à 19h00, comme les autres jours de la semaine. Nous
espérons vivement que chacun s’y retrouvera et surtout que ce nouveau service remportera un succès
tel pour assurer sa pérennité les prochaines années.
Cette semaine sera également synonyme de rentrée pour nos associations, qui vont débuter par un
nouveau programme de découverte pour leurs adhérents. Je ne peux que vous inciter à venir participer samedi au Forum des Associations, organisé en partenariat avec la commune, pour découvrir
le panel d’activités qui vous est proposé chaque année à quelques pas de chez nous, et qui peut,
quelques heures par semaine, remplir et enrichir vos instants de temps libre. Vous en découvrirez le
programme un peu plus bas.
Le week-end prochain ne sera pas en reste, puisque ce sera au tour des Journées Européennes du Patrimoine de venir clôturer en douceur cette saison estivale 2018 avec des visites diurnes et nocturnes
gratuites du château pour venir (re)découvrir ce bijou du patrimoine local et ainsi, en apprendre davantage sur la Famille Trivier-Champion, qui occupait les lieux jusqu’en 1958. Vous pourrez également
découvrir la commune à travers L’Histoire en Marche le samedi 15 septembre après-midi ou encore
vous laisser séduire par une belle exposition des «Carnets de Cerise» à destination des petits et grands
à la Bibliothèque Municipale, ou encore faire un crochet par l’Office du Tourisme et admirer l’exposition « nos belles fontaines et monuments funéraires » concoctés par nos Seniors du Priolet.
Bonne rentrée à toutes et tous.							
Votre Maire,
Véronique MARCOT

 Forum des Associations : c’est parti !

Le samedi 8 septembre, venez trouver votre
futur hobby au Forum des Associations de
Xertigny ! De 14h à 18h à la Salle Polyvalente,
les associations qui font vivre notre commune
viennent à votre rencontre. Xertigny, c’est en
effet de nombreuses activités mises en place
pour se rencontrer, se dépenser, pour créer
et s’entraider ! Au programme : animations et
démonstrations ! Mais également rafraîchissements, bière artisanale, petites douceurs et
gâteaux faits maison pour ravir les estomacs. Et
ce n’est pas tout ! Un grand jeu concours sous
forme de « Quizz », que vous compléterez au
fil de votre promenade, vous permettra de gagner de jolis lots ! Plus d’informations en mairie
ou au 03 29 30 10 34 !
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 Pour se rencontrer : Association Laïque des Écoles
de Xertigny (ALEX), Association Laïque des Écoles de
Moyenpal et Amerey (ALEMA), les Chettas, Musique
La Vôge, MJC, Seniors du Priolet, bibliothèque de
Xertigny, conseil des jeunes, Contrat Éducatif Local,
bureau du tourisme.
 Pour se dépenser : La Vôge VTT, Club de Pétanque,
Football Club d’Amerey et Xertigny (FCAX), Krav Maga,
CAPS ADAPS (piscine, ski, badminton), UNSS, Youpi Gym, Tennis Club, Club de canoë kayak, plongée
sous-marine, Fédération française de Randonnée, aïkido, judo taïso, karaté, yoga.
 Pour créer : Xertigny en Transitions, Mille et une
idées, les Petits Débrouillards.
 Pour s’entraider : ADMR, Amicale des Sapeurs
Pompiers, Association des crématistes (ACEV), Jeunes
Sapeurs Pompiers, antenne Alzheimer, vestiaires
solidaires.
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Séance Cinéma

Mardi 18 Septembre
20h • Salle Polyvalente
Les vieux fourneaux
Comédie de
Christophe
Duthuron

Pierrot, Mimile
et Antoine, trois
amis d’enfance
de 70 balais,
ont bien compris que vieillir
était le seul moyen connu de
ne pas mourir et ils sont bien
déterminés à le faire avec style !
Antoine tombe par hasard sur
une lettre qui lui fait perdre
la tête, et part.Pierrot, Mimile
et Sophie se lancent alors à sa
poursuite pour l’empêcher de
commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

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
• 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

2

 Les mercredis sont récréatifs
La mise en place des mercredis récréatifs résulte d’un sondage effectué auprès des parents par le biais d’un questionnaire distribué
en fin d’année scolaire dernière, dans le cadre
du changement des rythmes scolaires, et auquel près de 70 % des foyers se sont dits interessés par cette initiative. De ce fait les élus du
conseil municipal, en collaboration avec l’ASC
d’Hadol et Dounoux, ont souhaité la mise en
place de ces mercredis récréatifs dès la rentrée à destination des 3 à 15 ans. Chaque famille a donc la possibilité d’y inscrire son enfant, moyennant un tarif variable en fonction
du quotient familial, avec un accueil inclus
dès 7h00 et ce jusqu’à 19h00 (inscription au
mercredi, à la période ou à l’année, à la journée avec repas ou demi-journée avec ou sans
repas, etc...). Des ateliers en tout genre sont
proposés toute l’année aux enfants (sport,
jardinage, activités culinaires, théâtre, etc...)

et se déroulent au sein de l’Ecole Primaire
du Centre. Rappel : ces mercredis récréatifs ayant un caractère extrascolaire, aucun
transport domicile-structure d’accueil ne
pourra être organisé par la Commune. Débutées le lundi 3 septembre, les inscriptions
se font par téléphone auprès d’Aurélie Soulignac, Directrice de Zig’Anim, par mail à zig.
anim@yahoo.fr, par téléphone au 03 29 32 65
90 ou 06 26 34 14 67.

 Les visites nocturnes ont du succès

Le vendredi 17 août, le Château des Brasseurs a accueilli une centaine de visiteurs gui-

dés par Romaric, animateur au Pays d’Epinal,
Cœur des Vosges, et Charlène de l’Office du
Tourisme de Xertigny. Le weekend du 15 et 16
septembre, le Château des Brasseurs ouvrira
de nouveau ses portes, et ce gratuitement,
à l’occasion des Journées du Patrimoine, en
particulier à 20h30 le samedi soir, à la lueur
des bougies. En journée, depuis l’Office du
Tourisme, à 10h30, 14h30 et 17h30.

 Journées bien-être

Quel meilleur moment que le weekend pour
se détendre ? Le 25 et 26 août, une ambiance
zen et accueillante a pris place à la Salle Polyvalente, alors que se tenaient les journées
« Bien-Être », organisées par l’association
« L’âme agit d’être soi » (LAADES), présidée
par Charlotte Scheyer. A cette occasion, une
trentaine de praticiens certifiés ont pu présenter au public tout un éventail de techniques et
de savoir-faire liés au bien-être. Rencontres,
conférences, démonstrations, pas de place
pour l’ennui ! Parmi le yoga, la naturothérapie ou l’hypnose, les visiteurs ont également
pu découvrir l’ho-oponopono, le reiki, la tech-
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nique crâno-sacrale, des techniques au nom
peu communs mais qui vous veulent du bien.
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 L’album de la Gazette
 Semaine Fédérale du Cyclotourisme

Une ville bien apprêtée, des bénévoles au top et une Vôge merveilleuse, que demander de
plus ? La 80ème édition de la Semaine Fédérale du Cyclotourisme a été une réussite à Xertigny ! Les organisateurs et bénévoles peuvent être fiers de leur travail.

Etat Civil
Nos condoléances :
• André BOUGUET est décédé
le 11 août à l’âge de 93 ans.
Félicitations aux mariés !
• Jean Yves MARIN et
Angélique BEAUDOIN se sont
dit «oui» le 4 août.
• Daniel DUCHENE et
Françoise POIROT se sont dit
«oui» le 4 août.
• Boris DEMMERLÉ et Nelly
KIEFFER se sont dit «oui» le
11 août.
• Vincent MURA et Coralie
HAXAIRE se sont dit «oui» le
18 août.

Agenda.
Forum des Associations
Samedi 8 septembre
14h à 18h - Salle Polyvalente
Concert Rock - «Nawui»
Samedi 8 septembre
21h à la Salle des Fêtes
Entrée : 5 €

 Retour en images sur les travaux

Antenne Alzheimer
Mardi 11 septembre
L’association rouvrira ses
portes à 14h
Youpi Gym !
Jeudi 13 septembre
L’association rouvrira ses
portes à 20h au Gymnase

Les travaux de mise en accessibilité de la mairie et la construction de la future maison des associations avancent à grands pas ! La suite dans de futures gazettes.

L’Histoire en Marche
Samedi 15 septembre
14h à l’Office du Tourisme
Réservez au 03.29.37.72.53
Visite du Château
Samedi 15 septembre
10h30 - 14h30 - 17h30
Départ à l’Office du Tourisme
Visite nocturne du Château
Samedi 15 septembre
20h30 devant le Château

Tous les oirs
S
Vendredish :
à 19

Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

* L’escalope de porc *

Venez découvrir notre nouvelle carte dès aujourd’hui !
À consommer
avec une boisson.
Réservations :
06 56 82 51 30
ou 03 29 39 56 74
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Bibliothèque

LIGNE BUS 77

Coup de Cœur Jeunesse :
Jeu de Gamins
de
Alain Roux et
Mickaël Roux

Jours scolaires
Petites vacances scolaires
REGINGOTTE Côte d’Amerey
XERTIGNY Garage J.Deere
XERTIGNY Centre Abri Bus
XERTIGNY Ex Gendarmerie
XERTIGNY Moulin Maurt
EPINAL Loge Blanche (2)
EPINAL Templiers (2)
EPINAL Préfecture (2)
EPINAL Gare routière

LIGNE BUS 77

EPINAL → XERTIGNY

LIGNE BUS 54

Lundi à Vendredi

OUI

OUI

OUI
OUI

OUI

7:03
7:05
7:07
7:20
7:22
7:24
7:29

8:25 (1)
8:28 (1)
8:31
8:32
8:34
8:48
8:51
8:57

13:47
13:50
13:52
13:53
13:55
14:08
14:13

17:42
17:45
17:46
17:47
17:49
18:01
18:06

n°6

n°10

Lundi & Rentrée
Scolaire

Lundi à Vendredi
& Samedi(3)

Lundi à Vendredi

OUI

OUI
OUI

OUI

12:30
12:34
12:49
12:51
12:52
12:54
12:56

n°24

Lundi à Vendredi

16:40
16:44
17:00
17:02
17:03
17:04
17:06

n°16

Lundi à Vendredi
OUI

17:30
17:34
17:50
17:52
17:53
17:55
17:57
n°15

EPINAL → XERTIGNY

Samedi(3)

18:18
18:23
18:37
18:39
18:40
18:42
18:44
n°19

Lundi à Vendredi

n°25

Lundi à Vendredi

Cette ligne fonctionne uniquement en période scolaire

LIGNE TRAIN

XERTIGNY → EPINAL

n° 894602

LIGNE TRAIN

Tous les jours

7:24
7:37
n° 894603

12:23
12:36
N°894609

18:23
18:36
N°894619

21:24
21:37
N°894627

Lundi à Vendredi

Lundi à Vendredi

Tous les jours

Tous les jours

6:27
6:41

9:59
10:12

14:55
15:08

18:54
19:09

Que fait-on cet été ?

www.point-vert-mafra.fr

Les inscriptions pour les affouages
auront lieu du lundi 3 septembre au
samedi 6 octobre en mairie.

Bois de chauffage

Bûche densifiée de jour
Bois densifié très sec, propre
et économique. Pouvoir calorifique élevé.

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.

Pellets
Granulés de bois naturel
100% résineux issu de nos
forêts françaises.

Bois d’allumage
Bois sec, facile à allumer.

Combinaison Fortec
65 % polyester, 35 %
coton. Miltipoches.

Brodequins de sécurité
Fortec
Doublure respirante sur
mousse. Semelle Polyuréthane bi-densité antistatique.

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

VENTE & LOCATION
de Matériel Médical

Nouveaux horaires :

N°894630

Sauf Samedi

EPINAL
XERTIGNY

PV

N°894624

Tous les jours

XERTIGNY
EPINAL

EPINAL → XERTIGNY

N°894612

Lundi à Vendredi

 Affouages 

Denis CLAVEY

 À partir du 10
septembre, des travaux
d’amélioration de prise de
terre du réseau ENEDIS
auront lieu sur différents
secteurs de la commune
(Rues Saint-Sernin, de
la Vallée de l’Aître, des
Enseignes, Colnot, à La
Regingotte, à La Rue, à
Granges, à La Manche).
Ne soyez donc pas surpris
de voir les équipes d’ENEDIS
travailler sur le réseau.

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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n°12

Lundi à Vendredi
OUI

LIGNE BUS 54

n°22

Samedi(3)

n°11

Lundi à Vendredi

7:25
7:28
7:31
7:32
7:34
7:48
7:50
7:53

7:35
7:56
-

n°7

Lundi à Vendredi

EPINAL Loge Blanche
XERTIGNY Gare
6:45
8:00
12:10
18:05
EPINAL Templiers
MOYENPAL Carrefour
6:46
8:01
12:15
18:10
EPINAL Gare routière
AMEREY Carrefour
6:48
8:03
12:30
12:27
18:20
EPINAL Loge Blanche
RASEY
6:55
8:10
RASEY
EPINAL Lycée Lapicque
7:32
13:03
12:58
18:51
AMEREY Carrefour
EPINAL Loge Blanche
7:37
13:09
13:03
18:56
MOYENPAL Carrefour
EPINAL Templiers
13:11
13:05
18:58
XERTIGNY Gare
EPINAL Gare
8:56
13:13
13:07
19:00
(1) Circule uniquement le lundi et jours de rentrée scolaire (2) Pas de montée de client, dépôt sur demande (3) Samedi: sur réservation, le vendredi avant 15h au 0800 088 010

Exposition « Les
Carnets de Cerise »

Du 1er au 30 septembre, la
bibliothèque vous propose une
plongée dans l’univers de la BD de
Joris Chamblain et Aurélie Neyret
pour découvrir l’univers attachant de
Cerise.
Exposition dans le Hall de la Salle
Brugirard. Entrée libre.

n°5

Lundi à Vendredi

OUI

6:50
6:53
6:55
6:56 (2)
6:58 (2)
7:11
7:13
7:15
7:20
n°2

Jours scolaires
Petites vacances scolaires
Epinal Gare routière
EPINAL Loge Blanche
XERTIGNY Moulin Maurt
XERTIGNY Ex Gendarmerie
XERTIGNY Centre Abri Bus
XERTIGNY Garage J.Deere
REGINGOTTE Côte d’Amerey

XERTIGNY → EPINAL

n°3

Lundi à Vendredi
& Samedi(3)

OUI

à bon port !

p ` e l l i =_ r p

Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

n°1

n°1

Lundi à Vendredi

XERTIGNY → EPINAL

Suivez les
aventures
époustouflantes
de Max, Théo
et Léon, trois enfants devenus
de féroces pirates grâce au
pouvoir de leur imagination !
À bord de leur magnifique
galion (enfin, carton),
embarquez pour des chasses
au trésor sur des îles
paradisiaques, mais gare aux
requins ! Du jardin familial à la
caisse du chat, chaque recoin
de leur univers quotidien
devient un lieu de légende
propice aux aventures les
plus trépidantes. Incroyable
mais vrai ! S’amuser avec
trois fois rien quand on a 10
ans, sans jeu vidéo et sans
télévision, c’est possible…
Vous imaginez ?

 Arrivez
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