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Les travaux de la future maison des associations et son local annexe sont aujourd’hui en bonne voie
pour une ouverture espérée au 1er Trimestre 2019. Les cloisons à présent posées permettent une
meilleure vision des différents espaces bientôt alloués aux associations. Ce bâtiment est composé d’une
salle de répétition acoustique pour la musique et de deux salles pour cours individuels, d’une salle pour
les activités de loisirs comme celles de Mille et une Idées, d’une salle des jeunes, d’un club house pour
le foot, de bureaux et locaux de rangement à mutualiser, d’un espace détente et d’une grande salle
de fitness. Les présidents d’associations et les élus municipaux, conviés mi-septembre à une visite des
lieux, ont découvert l’état d’avancement et ont pu exprimer leurs besoins en équipements et matériels.
Cette deuxième tranche du projet devrait nous occuper une bonne partie de cette fin d’année, tout
comme les aménagements extérieurs, qui doivent débuter en 2019.
Le fonctionnement doit désormais être affiné avec pour point d’honneur la mutualisation des équipements, matériels et locaux. L’objectif initial du projet visant notamment à favoriser le bien vivre ensemble. A cet effet, la commission de travail doit définir des bases de fonctionnement simples et accessibles. Concernant la salle de fitness, un des atouts phares de cette future maison, vu les gens en attente
de ce nouveau service, le travail continue après une rencontre avec des responsables de ce type d’activité, que ce soit dans le cadrage du fonctionnement souhaité (et notamment la mise en place de plages
horaires importantes afin de satisfaire le plus grand nombre), le règlement intérieur, mais également le
choix du matériel à acquérir. Pour ce faire, sa gestion par une association autonome semble être l’option
la plus pertinente et nous invitons toutes les personnes intéressées à venir se faire connaître en Mairie.
Concernant le local annexe, aujourd’hui encore appelé local des pompes qui sera occupé en partie par
notre comité des fêtes, les travaux avancent en parallèle. Il sera aussi mis à disposition du CAPS pour
le stockage des skis, ce transfert permettant ainsi de supprimer un point noir de sécurité causé par
le stationnement des cars devant la Salle des Fêtes en période hivernale. La toiture, qui va couvrir la
partie administrative, vient d’être remplacée. Enfin, l’aménagement du local, en face de la Maison des
Associations, permettra de favoriser le développement d’une activité de trial Indoor à destination des
scolaires (et notamment de la section sportive du collège), de l’association La Vôge VTT et des amateurs,
professionnels ou simplement passionnés de la discipline.
Enfin, pour terminer la semaine, nous vous attendons nombreux vendredi soir, à 20h30 à la Salle des
Fêtes, pour le concert de chants polyphoniques du Cantadores de Paris, dans le cadre des «Rencontres
avec le Portugal» et samedi matin pour la cérémonie d’hommage au Colonel Sérot (voir agenda).
Bien à vous, René ALEXANDRE
Adjoint au Maire

 Un anniversaire solennel

Samedi 6 octobre 2018, à l’invitation de Madame
le Maire et du Colonel Henri Debrun, président
national de l’Amicale des Anciens des Services Spéciaux de la Défense Nationale,
une cérémonie du souvenir sera célébrée
à Xertigny en hommage solennel au Colonel André Sérot et au comte Folke Bernadotte pour le 70° anniversaire de leur
assassinat, à Jérusalem. Né en 1896 à Xertigny, fils d’un maréchal des logis-chef de
gendarmerie, il tirait de ses origines simplicité, droiture et cet amour de son pays, qui allait conduire sa destinée. En 1915, il s’engage dans
l’infanterie puis devient élève officier à Saint-Cyr un
an plus tard. Il se dirige ensuite vers le Service des
Renseignements. Du poste de Belfort où il a été affecté en 1933, il transmet des rapports d’un intérêt
capital sur les études et la production du troisième
Reich, révélant l’état des recherches nazies jusque
dans les domaines les plus secrets de l’aviation à réaction. En juin 1940, le désastre militaire l’oblige à
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une action totalement clandestine. Recherché par
l’ennemi, il change son fusil d’épaule et se lance
résolument dans la chasse à la trahison.
Après avoir dirigé l’ensemble des services
de sécurité des forces armées françaises, il
est désigné comme délégué de la France à
la mission des Nations Unies en Palestine.
Aux côtés du comte Folke-Bernadotte, il va
en Terre Sainte, porter un message de réconciliation et de fraternité aux hommes déchirés par la haine. En 1948, le Colonel André
Sérot est chef des observateurs Militaires Français
en Palestine. Le 17 septembre, il décède en mission
à Jérusalem (Palestine) assassiné par des partisans
du groupe Israélien Stern. Il fut inhumé au cimetière
de Xertigny après avoir eu des obsèques nationales,
tant aux Invalides à Paris, que dans sa ville natale. La
rue où se trouve la maison où il est né est baptisée
en son nom, Rue du Colonel Sérot. En espérant vous
voir nombreux à cette commémoration ouverte à
tous.
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Séance Cinéma

Mardi 9 octobre
20h • Salle Polyvalente
Photo de Famille
Comédie, Drame
Cecilia Rouaud

Gabrielle, Elsa et
Mao sont frères
et sœurs, mais
ne se côtoient
pas. Surtout pas.
La première est
« statue » pour
touristes. Elsa est en colère etdésespère de tomber enceinte.
Et Mao, game designer, noie
sa mélancolie dans l’alcool et
la psychanalyse. Leurs parents,
séparés, n’ont jamais rien fait
pour resserrer les liens de la famille. Pourtant, à l’enterrement
du grand-père, ils vont devoir
répondre à la question qui
fâche : « Que faire de Mamie ? »

 Musik Fabrik - zoom sur les groupes

La 3ème édition du Musik Fabrik accueillera
sur scène, le 26 octobre, 3 groupes. Mais qui
sont-ils ?
• 1ère partie - à 20h : Ceux dl’a Mouff (genre :
latino rock franchouillard) : Entre Titi de Paris
et Rumba de Barcelona, Ceux d’la Mouff interprète ses chansons festives mais poétiques,
avec une énergie débordante !
• à 21h : Les Hurlements D’Léo (genre : chanson française et rock) : c’est 8 musiciens qui
laissent sur leur passage, depuis près de 20
ans, une énergie positive, affirmée et résolue,
entre chanson française et chanson-rock ! C’est
plus de 20 ans passés autour d’une éthique et

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

PV
www.point-vert-mafra.fr

AGGLOS en béton

Envie de rejoindre l’équipe de bénévoles ? Faîtes-vous connaître en Mairie
au 03 29 30 10 34

 Que faire de mes vêtements usagés ?

Vous avez fait du tri dans vos armoires et décidé
de vous débarrasser de certains vêtements et
textiles. Vous avez la possibilité de les déposer
dans les containers «Je refile mes textiles»
posés à différents endroits de la commune,
comme la déchèterie ou la Vallée de l’Aître.
Si les vêtements sont en bon état, ils peuvent
être remis au vestiaire solidaire du CCAS, où ils
sont triés pour être vendus à des prix défiant

toute concurrence. Ce local est situé au rez-dechaussée de la salle polyvalente. La prochaine
vente a lieu le samedi 6 octobre de 9h à 12h.

La réunion d’attribution des salles aux associations xertinoises pour l’année 2019 s’est tenue
le mardi 18 septembre au château, présidée
par André Lapoirie, premier adjoint, secondé
par Manuela Adam, conseillère déléguée. La
réunion avait pour but de planifier l’utilisation
des salles et des aires de pique-nique. Les particuliers qui souhaitent réserver une salle ou
une aire de pique-nique peuvent s’adresser à
Amélie à l’accueil de la mairie !

Pour recevoir votre famille et/ou amis dans
l’une de nos salles, n’hésitez pas à consulter
notre site internet pour connaître les conditions d’utilisation, les tarifs, la capacité d’accueil, etc.

 Associations : à chacun sa salle

Café Pauline

NOUVEAU !

Place Michel Bidaud à Xertigny

La saison de la chasse
commence!

Matériaux

Sacs de ciment

A partir du vendredi 5 octobre, venez déguster
nos spécialités :

Planches

Ragoût de cerf et rôti de sanglier
Réservations : 06 56 82 51 30 ou 03 29 39 56 74

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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d’une philosophie de vie : le vivre ensemble,
pour créer ensemble et partager, autour d’une
passion commune : la scène ! Les Hurlements
d’Léo, c’est aussi déjà près de 12 albums, plus
de 2 000 dates en groupes, une tournée de
115 concerts en hommage à leur inspirateur
Mano Solo et surtout une nouvelle création,
à venir découvrir sur scène le vendredi 26 octobre à Xertigny, « Luna de Papel », qui se veut
être avant tout un album intimiste, aiguisé par
l’expérience de chacun des 8 membres, avec
violon, oud, section de cuivres, accordéon
sans flonflons et riffs de guitares acérés. Une
merveille pour les oreilles en perspective !
• à 23h : La Fanfare Couche-Tard (genre : balkans, klezmer, swing) : amoureuse des musiques
de l’est, empreinte d’une énergie nucléaire, la
fanfare Couche- Tard est à la musique ce que le
4x4 est aux voyages...
Tarifs : 6€ en prévente / 8€ sur place. Pour
plus d’informations et/ou pour réserver une
place, rendez-vous sur http://musikfabrik.fr
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 13 septembre
: Conseil Municipal
nales concernées pour un montant en charge.

Délibérations

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

Urbanisme – Attribution de Numéros Ruelle de la Riotte
Suite aux confusions des Services
de la Poste entre le numéro d’un
immeuble Ruelle de la Riotte et les
numéros de trois appartements, il
est proposé à l’unanimité de fixer un
nouvel adressage.
Domaines - Acquisition des
Parcelles BH 243 et 245 et de la
Parcelle AB 672
Il est accepté à l’unanimité d’acquérir à l’euro symbolique :
- les parcelles BH 243 et 245 afin
d’élargir la VC 194 et permettre ainsi
le passage des engins sans détériorer fossés et accotements ;
- la parcelle AB 672 faisant suite au
constat par le cabinet de géomètre
de l’empiètement par la collectivité
sur une partie d’une parcelle privée
lors de la réalisation de la Place de
la Liberté.
Domaines – Vente de la Parcelle
AB 36
Une erreur administrative a été effectuée par les services cadastraux
de l’époque, au moment de la révision du cadastre napoléonien : la
parcelle AB 36 a été mise à la cote
de la commune, en lieu et place
du propriétaire de l’époque qui ne
détient aujourd’hui plus que 2 parcelles sur 3. Afin de régulariser cette
erreur dans le cadre de la vente de la
maison concernée, il a été convenu
avec les propriétaires d’une cession
de ladite parcelle pour 400 €.
Domaines – Echange de Parcelles
Commune - Colruyt
Dans le cadre d’un aménagement
d’une piste piétonnière entre l’aire
de dépotage des camping-cars et
le site des Woodies, il est proposé
d’échanger les parcelles communales CK 307, 309 et 322 d’une surface de 1 488 m² contre la parcelle
CK 78 appartenant au Immo Colruyt
France d’une surface de 2 190 m².
Cet échange sans soulte est accepté
à l’unanimité.

total de 655,29 €.

Finances – Versement de Subventions Exceptionnelles
Il est décidé à l’unanimité de verser
une subvention exceptionnelle de
100 € à l’association Sports et Nature
Passions pour l’animation du point
d’accueil à Xertigny de la Semaine
Fédérale le 5 Août dernier et 1 990 €
à l’association « Vosges FM » afin de
permettre le déploiement annuel de
ses actions envers les associations
xertinoises et la commune.
Forêt – Campagne d’Affouage 20182019
Les conditions de mise en œuvre de
l’affouage en bord de route et sur
pied pour la campagne 2018-2019
sont adoptées à l’unanimité. Pour
plus de renseignements, consultez
le compte-rendu intégral sur le site
internet ou sur les panneaux d’affichage.
Intercommunalité - Demandes
d’Adhésion au SMIC
Les demandes d’adhésion de la Commune de Vaudoncourt et du PETR du
Pays d’Epinal Cœur des Vosges au
dit Syndicat en date du 12 Juin 2018
sont adoptées à l’unanimité.
Personnel - Ouverture et Fermeture de Postes
Dans le cadre du renouvellement de
la convention entre la CAE et Xertigny, il y a lieu de créer un poste permanent de gestionnaire de la base
de loisirs « Les Woodies » et des
salles communales, à raison de 30
heures /semaine. La personne recrutée aura ainsi en charge la gestion
courante des 7 gîtes d’habitation,
de l’aire de camping-cars, des salles
communales, ainsi que de la future
maison des associations. Cette proposition est validée à l’unanimité.

Recensement - Désignation d’un
Coordonnateur de l’Enquête de
Recensement
Un recensement aura lieu du 17 Janvier au 16 Février 2019. Il convient
de désigner en interne un coordonnateur d’enquête afin de réaliser les
opérations du recensement. Mme
Isabelle MARIN est désignée à l’unaEau Potable - Rapport sur le Prix et nimité des présents.
la Qualité du Service Public d’Eau
Finances - Modalités de FinancePotable 2017
ment du Transport Scolaire
Après présentation du rapport, ce
Il
est
proposé à l’unanimité de remdernier est adopté à l’unanimité.
bourser, sur présentation de facture
Finances – Décision Modificative 1 acquittée et RIB, la participation des
du Budget Principal
parents au transport scolaire, soit 90
Les ajustements nécessaires à réali- € par collégien transporté par an. Le
ser, suite à la demande de la Trésore- remboursement se limitera exclurie, sont adoptés à l’unanimité.
sivement à la somme de 90 € (pas
Finances - Liste de Présentation en de prise en charge des pénalités de
retard) et en raison de la présence
Non-Valeurs
A 4 abstentions, 2 contre et 16 d’un collège à Xertigny, le coût du
pour, le Conseil Municipal admet transport des collégiens scolarisés
en non-valeur les créances commu- en dehors de la ville ne sera pas pris
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Autres - Participation aux
mercredis récréatifs
Une aide financière de la commune
pourra être versée aux Xertinois en
cas de participation aux mercredis
récréatifs sur Xertigny aux conditions suivantes :
- uniquement en cas d’inscription à
la période (ou de fait à l’année) ;
- en cas d’inscription à la journée
complète avec repas ou à la demi-journée avec repas ;
- cette aide sera de 10%, calculée à
hauteur des dépenses engendrées
par période et sera versée, que le
quotient familial soit inférieur ou supérieur à 800.Il est précisé que cette
dernière sera versée par la commune, sur présentation de facture et
à échéance de période.
Autres – Signature de la Convention ILLIWAP avec DIAGRAM
Les termes de la convention de
mise à disposition des fonctionnalités de l’application ILLIWAP avec
son fournisseur DIAGRAM sont
adoptés à l’unanimité pour une durée initiale de un an, renouvelable,
pour un montant annuel négocié de
990 € HT.
Domaines - Acquisition des Parcelles Forestières CI 327 et 329
Il est décidé d’acquérir, en appui sur
le droit de préemption, les parcelles
CI 327 et CI 329 d’une superficie de
43 a et 36 ca, pour un montant global de 5 000 €.
SDEV – Génie Civil du Réseau
Téléphonique pour l’Enfouissement
de Réseaux Secs rues du Canton de
Firminy, Sérot, Becker et Patch
Dans le cadre du projet de requalification du centre-ville, suite à la délibération concernant la partie éclairage public, il est nécessaire d’acter
le projet pour la partie génie civil du
réseau téléphonique : Orange réalisera le câblage et le SDEV le génie
civil. La participation de la commune
s’élèvera à 26 163 € sur un montant
global de travaux de 95 239,00 € HT.
Cette proposition est validée à l’unanimité.

Informations diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Prodécure Adaptée (montants HT) :
- Woodies - Gîte l’Ecrin - Mobilier
Extérieur (Bricomarché) : 468,95 €
- Création de Branchements AEP
(VEOLIA) : 4014,03 €
- Modification du PLU (Eolis) : 610 €
- Grilles d’Exposition - Bibliothèque
municipale (Manutan) : 2 264,77 €
- Tables Mange-Debout pour les
Salles Communales (FAP) : 1 002,4 €
- Remise en Etat du Monument aux
Morts (SB Vie d’Après) : 1 474,17 €
- Fourniture et Pose Passerelle au

N°589

Vendredi 5 octobre 2018

Etat Civil
Nos condoléances :
• Yves Boutelliez décédé le
11 septembre à l’âge de 83
ans.
• André Jacquemin décédé
le 12 septembre à l’âge de
85 ans.
• Daniel MANGIN décédé le
18 septembre à l’âge de 73
ans.
• Josette FOMBARON est
décédée le 27 septembre à
l’âge de 86 ans.
• Georgette Bouguet
estdécédée le 28 septembre
à l’aube de ses 93 ans.

Agenda
Cérémonie commémorative
pour l’assassinat du
Colonel Sérot
Samedi 6 octobre
9h45 : rassemblement des
invités devant la salle des
fêtes au centre-ville.
10h : messe en l’église de
Xertigny.
11h : cérémonie au
Monument aux Morts.
11h45 : dépôt de gerbes
par les autorités civiles et
militaires au cimetière de
Xertigny où repose le Colonel
Sérot
Vestiaire solidaire du CCAS
Samedi 6 octobre
de 9h à 12h au RDC de la
Salle Polyvalente
Rencontre avec le Portugal
• du 1er au 30 novembre
Il était une fois le Portugal
Hall Brugirard
Entrée libre
• Atelier chant
Vendredi 5 octobre
à 16h - Salle des Fêtes
Sur réservation : 0329370738
• Concert de chants
polyphoniques
Vendredi 5 octobre
à 20h30 - Salle des Fêtes
par le Cantadores de Paris
Entrée libre
• Atelier créatif
confection d’azulejos
Jeudi 25 octobre
à 14h - Salle Brugirard
Sur réservation : 0329370738

 Affouages 

Les inscriptions pour les
affouages se feront jusqu’au

samedi 6 octobre en
mairie.
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Cath et son chat
de
Cazenove&Richez
et Ramon
Avec le chat de
Cath, c’est trop
l’éclate ! Enfin, ça dépend :
sauf les jours où il fait ses
griffes sur la moquette, où il
squatte le bureau de Cath et
où il transforme les factures à
payer en boulettes de papier…
Une série pleine de fraîcheur
et de tendresse qui raconte
la vie quotidienne d’un père
célibataire et de sa fille, aux
prises avec leur félin un peu
trop filou.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

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.

 13 septembre : Conseil Municipal - Suite

Rechentreux (ONF) : 9180 €
Travaux en Cours
- Travaux de la maison des associations et local annexe : réception
des travaux prévue fin 2018/début
2019. Le local annexe fera l’objet
d’un partage entre le Comité des
Fêtes et le CAPS.
- Mise en Accessibilité de la mairie : les sanitaires du sous-sol sont
quasiment terminés, une mission
complémentaire pour la réalisation des aménagements extérieurs
du château sera prochainement
lancée.
- Travaux de réhabilitation des réservoirs d’eau potable : quelques
difficultés sont rencontrées avec
le premier réservoir, des solutions
sont en cours d’examen avec le
maître d’œuvre, notre fermier du
réseau d’eau et la collectivité.
- Voirie 2018 : il reste encore à finaliser la barrière prévue Rue des
Cailloux et quelques enrobés au
printemps prochain.
- Travaux de réhabilitation de la
Rue de l’Eglise à Rasey : le cabinet
EVI a réalisé des enquêtes complémentaires dans le cadre du remplacement de la canalisation d’eau
à prévoir.
- Travaux de Voirie 2018-2019 : la
réunion 0 a eu lieu avec le maître

d’œuvre retenu, le cabinet Energie Hautes Vosges d’Eloyes, le DCE
pour le programme de travaux devrait être établi assez rapidement.
Divers
- Reconversion des locaux de
l’EHPAD : l’EPFL a lancé la consultation jusqu’au 29/09 pour l’étude
de reconversion des locaux de
l’EHPAD St André.
- Déploiement de la fibre optique :
Mme le Maire a envoyé un courrier au Président de la Région afin
d’attirer plus particulièrement l’attention des services sur la situation
géographique de la commune et
les hameaux qui la composent par
courrier. Le Président a répondu
favorablement en précisant avoir
sensibilisé LOSANGE à la situation
desdits hameaux, qui devraient
pouvoir bénéficier du déploiement
prioritaire des communes du Clerjus et des Voivres.
- Service Technique :
• la consultation pour le poste de
responsable du service technique
a pris fin au 29 Septembre. Il a été
fait appel à une consultante spécialisée dans les recrutements afin
d’aider la collectivité dans la définition du profil et du futur recrutement.
• il a également été lancé en pa-

rallèle un diagnostic opérationnel du service en vue d’affiner les
compétences nécessaires au futur
responsable, de définir les tâches
et responsabilités de chacun et
d’identifier les éventuels dysfonctionnements dans les processus
actuels.
- Remerciements des associations
Youpi Gym, AFN, Pétanque de la
Vôge pour la subvention versée
et de la Psychologue Scolaire pour
l’achat des tests nécessaires à son
activité. Remerciements de l’association US MEMORY GRAND EST
pour la subvention exceptionnelle
versée, permettant le parrainagepar le CMJ d’une tombe d’un soldat américain au Cimetière du
Quéquément.
- Subventions : la commune va bénéficier de plusieurs subventions :
• DETR : 109 595 € pour la réalisation de sa médiathèque, 34 320 €
pour l’extension de la maison de
santé et 23 798 € pour la création
d’un pumptrack.
• Poste chef de projet revitalisation de Bourg-Centre : 13 980 €
par le Conseil Départemental et
9 592,19 € par la Préfecture des
Vosges.

Prochain Conseil Municipal
le 18 octobre
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Arrivage
Pommes

5 kg

Pommes de terre

Choux

10 et 25 kg

Oignons jaunes

2,5 kg

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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