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 Edito : un Musik Fabrik réussi, mais ce n’est pas fini !

Après de nombreux mois de préparation, la 3e édition du Festival Musik Fabrik a battu son plein le
dernier week-end d’octobre, attirant de nombreux visiteurs, venus parfois de loin, tant le vendredi
soir, pour les concerts que les samedi et dimanche sous le chapiteau pour le marché du terroir.
C’est dans une ambiance conviviale, festive et gourmande que les visiteurs ont pu découvrir les ressources et richesses de notre territoire. De toute évidence, cette double localisation semble être la
bonne formule et permet d’exploiter notre salle de spectacle aux qualités acoustique et phonique
exceptionnelles, tout en faisant découvrir et le centre de la commune et son patrimoine, dont le
château bien sûr… et les commerces environnants.
Cette réussite est due à la qualité et la diversité des prestations proposées et n’est possible que
grâce à l’investissement de nombreux bénévoles, des élus, et du personnel communal qui se sont
investis sans compter. Merci à Anne Blosse, Adjointe Déléguée à l’Organisation Générale et tout
son staff qui ont mené de mains de maître ce Festival, avec un grand professionnalisme et toujours
dans la bonne humeur. J’imagine que les Xertinois, qui ont participé à cet événement, ont apprécié
ces moments de convivialité et de partage.
D’autres manifestations vont être organisées dans les semaines à venir, à commencer par le spectacle proposé par les Chettas de la Vôge samedi à l’occasion de leurs 60 ans, un repas portugais
par la bibliothèque le samedi 17 Novembre à la Salle des Fêtes, le Repas des Aînés que le CCAS
propose le 24 novembre aux personnes de plus de 70 ans, les plus de 60 ans pouvant les rejoindre
moyennant une petite participation financière, le défilé de la St Nicolas du Comité des Fêtes le 9
décembre, une pièce de théâtre intitulée « les Préjugés » qui sera jouée le 14 décembre, et le marché de Noël qui se tiendra le 16. Autant d’animations qui demandent un investissement important
de la part des organisateurs, le plus souvent bénévoles, pour que la collectivité soit attractive et
pour votre plus grand plaisir. Alors en guise de récompense et de remerciements pour ces efforts
consentis, participez à ces évènements, et surtout ne soyez pas de ceux qui disent qu’il ne se passe
rien à Xertigny.
Merci d’avance et à bientôt.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

 L’EHPAD des Buissons grandit doucement

C’est sous une averse de neige que Mme Marcot,
Maire de Xertigny et Présidente du Conseil d’Administration de l’EHPAD, M. Picard, Directeur
de l’EHPAD, M. Vannson, Président du Conseil
Départemental des Vosges, M. Viry, Député de
la 1ère Circonscription et Mme Aubrege-Guyot
de l’ARS (Agence Régionale de Santé) se sont
retrouvés avec l’architecte, les assistants à maîtrise d’ouvrage et les entreprises présentes sur
le site, le mardi 30 octobre pour la pose symbolique de la première pierre. Les travaux du
nouvel EHPAD ont débuté fin 2017 et devraient
se terminer fin 2019. M. Cremonini, architecte
en charge de la construction, a présenté devant
la presse, les élus et les personnes présentes,
le projet pensé pour offrir un confort maximum
aux futurs résidents. Un bâtiment spacieux en
forme de Y, lumineux, paré de grandes baies vitrées offrira un cadre et un espace de vie chaleureux où il fera bon vivre et se retrouver. Au
centre du bâtiment, sur la « place du village »,
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les résidents pourront également apprécier
un bon repas, profiter de commerces et d’un
coiffeur. D’un coût global de 11 907 116 € TTC,
le projet sera financé à hauteur de 25 % par le
Conseil Départemental et à 14 % par l’ARS. Une
dernière subvention est encore attendue et le
solde autofinancé par la maison de retraite justifiera l’emprunt réalisé. Ce sont ainsi 73 lits,
dont 12 lits en UVP (Unité de Vie Protégée) qui
seront mis à disposition en 2020.
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Séance Cinéma

Mardi 20 novembre
20h • Salle Polyvalente
Les frères Sisters
Western de Jacques
Audiard

Charlie et Eli
Sisters évoluent
dans un monde
sauvage et hostile,
ils ont du sang
sur les mains. Ils
n’éprouvent aucun état d’âme à
tuer. C’est leur métier. Charlie,
le cadet, est né pour ça. Eli, lui,
ne rêve que d’une vie normale.
Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un
homme. Une traque implacable
commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien
fou qui les unit. Un chemin vers
leur humanité ?

 Contrat Educatif Local : CEL’pied !

Une fois de plus, l’automne a été coloré pendant les vacances, grâce au Contrat Éducatif
Local piloté par Denise Valentin et de nombreux bénévoles, dont l’équipe Zig’Anim de
l’ASC d’Hadol et Dounoux. Les petites mains
ont trouvé leur bonheur à travers différents
ateliers : basket, poterie, pétanque, activités

 Elle a les ID Verte !

Besoin d’un relooking ou envie de se faire chouchouter ? ID Verte
s’occupe de vous ! Coiffeuse depuis 7 ans, esthéticienne depuis 10
ans, Caroline Guillemot vous propose de multiples prestations
pour prendre soin de vous. Développement personnel, coiffure,
barbier, esthétique et maquillage, cours de cuisine végétale, un
éventail de soins rien que pour vous et à domicile ! Tout droit revenue de Londres et ayant même participé au coiffage des candidates
de Miss Lorraine 2018, Caroline saura satisfaire vos désirs et vous
conseiller pour faire de vous le plus ou la plus belle. Besoin d’un renseignement ou d’un rendez-vous ? Contactez-la au 06 62 21 43 63 ou
rendez-vous sur www.facebook.com/idvertes .

Plein tarif 6€ • SENIORS 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.

manuelles, confection d’azulejos, folklore et
heure du conte. Un grand merci aux bénévoles (associatifs et administrés) et aux participants ! Des envies, des idées ? N’hésitez pas à
contacter la Mairie pour proposer des ateliers
ludiques pour le prochain CEL (du samedi 9 février au lundi 25 février 2019).

 Mes bouchons ? Je les donne. Et vous ?

Mercredi 17 octobre, Mme le Maire a accueilli un petit xertinois de 10 ans, Jules Maillard,
et sa famille, ainsi que la présidente de l’association Bouchons Handicap 88, Geneviève
Jeanny, son vice-président, Alain Troutaud, et
ses bénévoles, dont plusieurs Xertinois. Grâce
à la participation de ces derniers, Jules a pu
bénéficier de séances de « neurofeed-back »
bénéfiques à son activité cérébrale. Impliquée

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20

dans la collecte de bouchons (principalement
en plastique, mais également en liège et en
métal), l’association participe, grâce aux fonds
générés par la collecte, au financement de matériel (principalement) destiné aux enfants en
situation de handicap. Attachée à la proximité,
l’association agit sur notre département via
plusieurs antennes de collecte (Remiremont,
Bruyères, Docelles, Epinal, Vittel, etc) et a déjà
récolté en 2018 plus de 40 tonnes de bouchons ! Vous souhaitez, vous aussi, aider l’association et soutenir les enfants ? Découvrez
les adresses des différents points de collecte
sur www.bouchonshandicap88.fr, en attendant l’implantation de tonneaux sur la commune.

Dimanche 18 novembre :
Spécialités des Vosges et du Nord
15 Rue du Cton de Firminy à Xertigny
03 29 28 16 36

Soirée
Couscous
20 €
Hors boissons

Nouvelle carte à
découvrir !
Réservations jusqu’au 14 novembre
Horaires : Du Lundi au Dimanche midi : 12h-13h30 / Du Vendredi au Dimanche soir : 19h-22h
Du Lundi au Jeudi Soir : 19h-22h sur réservation (groupes) le matin au plus tard
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 18 octobre : Conseil Municipal

Délibérations

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

Bibliothèque – Détermination
des Tarifs de la Régie
Mme le Maire rappelle l’existence
d’une régie « Bibliothèque », qui
permet l’encaissement des inscriptions à la Bibliothèque Municipale
(8 € par famille/par an). Depuis
plusieurs années, des animations
culturelles voient le jour, que ce
soit en appui sur les dispositifs
existants ou sous l’impulsion de
notre bibliothécaire et son équipe
de bénévoles. La plupart de ces
animations resteront gratuites,
certaines autres nécessitent par
contre une logistique telle qu’il apparaît pertinent de demander une
petite participation. Il est proposé
de formaliser les tarifs applicables
dans ce cadre particulier. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité.

du Centre de Gestion, aussi Mme
le Maire propose de reconduire
la participation de la collectivité à
la procédure de mise en concurrence. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Intercommunalité – Adhésion
à la Société Publique Locale
SPL-XDEMAT
Mme le Maire explique que le
SMIC des Vosges nous a informé de la clôture prochaine des
plateformes de dématérialisation
mises à disposition par leurs soins
et actuellement utilisées par les
services communaux au profit de
nouveaux modules de dématérialisation proposés par la Société Publique Locale XDEMAT. Aussi, elle
propose aujourd’hui de suivre la
procédure décrite par leurs soins
afin que la Commune de Xertigny
puisse bénéficier de ces nouvelles
prestations afin de répondre aux
obligations des services en termes
de dématérialisation.
Finances – Adhésion au Dispositif
Cette proposition est adoptée à
du Chèque Energie avec l’ASP
l’unanimité.
La Trésorerie a proposé aux collectivités d’adhérer au dispositif Musik Fabrik – Détermination
des « Chèques Energie », émis par
des Tarifs du Festival
l’Agence de Services et de Paie- Mme le Maire explique qu’à l’apment, afin de permettre à cer- proche de la troisième édition du
tains administrés à faible revenus Musik Fabrik – Xerpils Festival, qui
de pouvoir régler certaines des aura lieu les Vendredi 26, Samedi
sommes dues à la collectivité par 27 et Dimanche 28 Octobre proce biais. Ces chèques sont, pour chain, il y a lieu de formaliser ofrappel, directement attribués par ficiellement les tarifs décidés lors
le fisc, après déclaration annuelle des commissions de travail et qui
de revenus. Cette proposition est seront appliqués à cette occasion.
adoptée à l’unanimité.
Ces derniers sont adoptés à l’unanimité.
Fonction Publique – Procédure
de Mise en Concurrence pour la
Musik Fabrik – Signature d’un
Passation de la Convention de
Partenariat avec Digitick
Participation pour les Risques Mme le Maire rappelle que les
Prévoyance et Santé du Centre membres des commissions de trade Gestion
vail du Musik Fabrik ont longueMme le Maire rappelle que le ment réfléchi sur la prévente des
Décret n°2011-1474 a redonné tickets de concert avant le Festival.
la possibilité aux employeurs pu- Elle explique que, pour plus de fablics de contribuer financière- cilité, la Mairie ne disposant ni du
ment à la couverture santé et/ matériel, ni du personnel habilité
ou prévoyance de leurs agents pour, il a été décidé de partir sur
(fonctionnaires, non titulaires et le système proposé par la Soude droit privé). Elle précise que ris Verte, à savoir la prévente de
ce financement n’est en aucun tickets en ligne, directement sur le
cas obligatoire et que l’adhésion à site du Festival Musik Fabrik. Mme
ces contrats est également facul- le Maire propose à cet effet de sitative pour les agents. La Ville de gner un partenariat avec la sociéXertigny a déjà rejoint les précé- té Digitick, en charge de la platedentes conventions en la matière forme de paiement, en vue de leur
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permettre d’assurer la prévente
des tickets de concerts jusqu’au
26 Octobre. Cette proposition est
adoptée à l’unanimité.

Woodies – Convention de Partage
des Biens avec la Communauté
d’Agglomération d’Epinal
Vu la Délibération concordante du
Conseil Communautaire en date
du 8 Octobre 2018,
Mme le Maire explique que dans
le cadre du renouvellement de la
convention de mise à disposition
des locaux de la Base de Loisirs
« Les Woodies », qui comprend à
ce jour sept gîtes d’hébergement
(six Woodies et le gîte insolite
L’Ecrin), un bâtiment d’accueil et
trois cabanes issues des Défi du
Bois, il est proposé de délibérer
sur une nouvelle convention de
partage des biens avec la Communauté d’Agglomération d’Epinal.
Les termes de la nouvelle convention sont adoptés à l’unanimité.
Autres – Approbation du Nouveau PEDT 2018-2021
Mme le Maire explique qu’à l’occasion de la nouvelle organisation du
temps scolaire mise en place dans
les écoles primaires (maternelles
et élémentaires) depuis la rentrée
scolaire 2014-2015, la loi prévoit
que les activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation peuvent être organisées
dans le cadre d’un Projet Educatif
de Territoire (PEdT). Celui-ci formalise notamment l’engagement
des partenaires à se coordonner
pour organiser des activités éducatives et assurer l’articulation de
leurs interventions sur l’ensemble
des temps de vie des enfants, dans
un souci de cohérence, de qualité
et de continuité éducatives. Mme
le Maire rappelle qu’un premier
PEdT a été établi et approuvé par
délibération en Juin 2014 pour
une durée de 3 ans. Aujourd’hui,
suite à la décision de revenir à la
semaine de 4 jours, après avis majoritaire des Conseils d’Ecole, il
convient d’établir et d’approuver
un nouveau PEdT pour les trois
prochaines années.
Le nouveau PEdT est approuvé
à l’unanimité et la collectivité
confirme sa volonté de s’engager
dans le label « Plan Mercredi » en

Vendredi 9 novembre 2018

Etat Civil
Nos condoléances :
• Jacques BOISSIER est
décédé le 15 octobre à l’âge
de 66 ans.
• Jeanne COURTOIS, veuve
COLLIGNON, est décédée le
16 octobre à l’âge de
87 ans.
• Yvonne ROBET-LEYVAL
est décédée le 6 novembre à
l’âge de 82 ans.
Bienvenue à ...
• Lola DUPON, née le 21
octobre à Remiremont. Elle
est la fille de Alain DUPON et
Aurélie JACOBERGER.
• Maya VALLUET GRAVIER,
née le 25 octobre à Epinal.
Elle est la fille de Sébastien
VALLUET.

Agenda
AG du Comice Agricole
Vendredi 9 novembre
20h30 • Salle Polyactivités
Conférence sur les forêts
vosgiennes
Vendredi 9 novembre
20h • Salle des Fêtes
Vente Solidaire du CCAS
Samedi 10 novembre
9h à 12h • RDC Salle
Polyvalente
Repair Café #6
Samedi 10 novembre
13h30 à 19h • Salle des Fêtes
60 ans des Chettas
Samedi 10 novembre
à partir de 19h • Salle
Polyvalente
Entrée : 5€
Cérémonie Patriotique
Dimanche 11 novembre
Office religieux à 10h
Cérémonie au Monument aux
morts à 11h
Séance « les P’tits Lus »
Mercredi 14 novembre
9h30 à la Bibliothèque
AG Moinpaux
Vendredi 16 novembre
20h • Chalet des chasseurs
AG de la MJC
Vendredi 23 novembre
18h30 • Salle Polyvalente
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Cap ou pas Cap
de
Nicole Maubert
Un album tout
carton avec des
matières à chaque page pour
jouer à se faire peur. Un livre
défouloir, un livre à rire... et
tout un savoir-faire en matière
de livres à toucher ! À chaque
page un monstre, un être
effrayant ou repoussant, et
une injonction : «T’es cap de
le toucher ? ». Cap de caresser
le poil d’une araignée ? le
ventre d’un monstre dodu ? la
langue collante d’un serpent
venimeux ? de faire un bisou
à une sorcière boutonneuse ?
ou de mettre sa main dans la
gueule d’un loup ? Et si le plus
effrayant des monstres n’était
pas celui que l’on imaginait ?
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.

 Les chiffres du Centre
de Secours au mois d’Octobre :
24 Secours à victimes
3 Accidents sur la voie publique
3 Opérations diverses
Merci aux Sapeurs-Pompiers
volontaires de Xertigny !
 Le samedi 27 octobre,

ce sont 107 personnes qui
ont donné leur sang. Merci
aux nombreux donneurs et
organisateurs de la collecte !

 18 octobre : Conseil Municipal - suite

appui sur l’Association Sportive et
Travaux en Cours
Culturelle d’Hadol-Dounoux, à tra- - Maîtrise d’Œuvre pour la Réhabivers Zig’ Anim, en charge des Mer- litation de la Rue de l’Eglise à Racredis Récréatifs sur la commune. sey : à l’issue des enquêtes effectuées à Rasey, le cabinet EVI a fait
une présentation de l’Avant-Projet
du programme de travaux le 15
Délégations au Maire
Octobre dernier.
• Attributions de Marchés à Pro- - Travaux de la Maison des Assodécure Adaptée (montants HT) :
ciations : toutes les cloisons de la
- Reprise des Désordres sur le Mur future Maison sont désormais pode Soutènement d’Amerey (Vuille- sées, il reste encore environ 3 mois
mard et Fils) : 57 100€
de travaux aux entreprises.
- Maîtrise d’Oeuvre pour la Créa- - Travaux de Mise en Accessibilition d’une Médiathèque (Vosges té de la Mairie : les sanitaires du
Architecture) : 29 650 €
sous-sol sont en phase finale, l’ins- Chariot de Désherbage (Thiriat) : tallation du monte-charge, côté
2 650 €
entrée arrière, est quasiment ter- Renault Master d’Occasion (Re- minée.
nault) : 15 292,30 €
- Travaux du Local VTT Trial In- Nouveau Mobilier de l’Ecole
door : les travaux sont en cours de
Primaire du Centre (In Fine) :
réalisation par l’entreprise « Il Etait
3 896,87 €
Un Arbre ».
- Fourniture et Pose de Caveaux
- Travaux de Réhabilitation des Ré(Munding) : 2 000 €
servoirs d’Eau Potable : les travaux
du premier réservoir sont en cours
• Consultations en cours :
- Acquisition d’une Saleuse et de réception.

Informations Diverses

d’une Lame Biaise Bi-Raclage
Divers sujets abordés
- Avis d’Appel à Concurrence pour - Revitalisation de Bourg-Centre :
le Projet de Requalification du en appui sur la Délibération du 10
Centre-Ville de Xertigny
Avril 2018, recrutement au 7 Janvier 2019 de Mme Ingrid COLNET,

L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat pour le
secteur d’Epinal a comme objectif d’informer et
conseiller gratuitement sur les questions liées à la
performance énergétique des logements les particuliers, les entreprises et les collectivités Ainsi
l’ALEC, porte d’entrée unique sur le territoire, accueille le particulier (sur rendez-vous) pour une
analyse de son projet et une évaluation des modalités d’accompagnement à mettre sur pied. Par
exemple, les propriétaires répondant aux critères
d’éligibilité du dispositif « Habiter Mieux » de
l’ANAH seront orientés vers l’opérateur ANAH de
leur territoire. Nous avons dernièrement eu l’information que des commerciaux démarchaient sur la
commune. Sachez qu’aucun d’entre eux ne peut

se revendiquer d’être envoyé par la Mairie.
Les coordonnées de l’ALEC : 1 Rue du Souvenir,
88190 Golbey - 03 29 81 13 40

L’ association CAPS ADAPS de Xertigny recherche une
personne sérieuse et disponible le dimanche toute la
journée pour encadrer la section de ski 2018-2019. Plus de
renseignements au 06 76 00 69 95.

fête son 9ème anniversaire !
Le 9 novembre à partir de 19h :

Les personnes qui n’ont pas reçu l’invitation au repas des
aînés (qui aura lieu le 24 novembre à la Salle Polyvalente)
sont priées de se faire connaître en mairie : 03 29 30 10 34

Moules
frites à

9,99 €

Oups !

Un erreur s’est glissée dans la Gazette du 19 octobre.
Théotim Trabac est vice champion du monde d’Enduro VTT,
et non de moto tout-terrain.

Miam !

Place Michel Bidaud à Xertigny • Réservations : 03 29 39 54 74

4

Prochain Conseil Municipal
le 22 novembre 2018

 Habiter mieux avec l’ALEC

Café Pauline

(consommation de
boissons obligatoire)

chef de projet recrutée à mi-temps
sur la commune, en concertation
avec l’Etat et le Conseil Départemental / l’agent sera, dans l’attente, mise à disposition par le
Centre de Gestion 1 jour par semaine à compter du 22 Octobre,
puis 1 jour et demi à compter de
mi-Novembre.
• Service Technique :
- les entretiens d’embauche pour
le poste de Responsable du Service Technique ont débuté depuis
deux semaines.
- démission de Christine VAUTHIER
au 19 Octobre (agent technique
stagiaire recruté fin Juin en tant
que Chargée des Espaces Verts,
qui préfère finalement retourner
vers le secteur privé) -> un nouveau recrutement devrait être lancé prochainement.
• Woodies : les candidatures sont
closes, les premiers entretiens
d’embauche devraient débuter rapidement.
• Subvention : 23 798 € du Conseil
Départemental pour le projet de
Pumptrack.
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