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 Edito : la Mairie de Xertigny est à votre écoute

Depuis quasiment 3 semaines, notre Pays est secoué par un mouvement social important, qui
s’aggrave de jour en jour, et où les « gilets jaunes », citoyens de toute catégorie de la population française, se sont emparés de lieux stratégiques pour faire entendre leur colère et désespoir.
Ces évènements de révolte citoyenne laisseront des traces indélébiles dans la mémoire collective,
notamment par sa longueur, la lenteur du gouvernement à entendre l’appel des manifestants et
surtout la violence de certains casseurs majoritairement lors des manifestations parisiennes. Les
corps intermédiaires, que sont les partis politiques, les institutions parlementaires, les syndicats,
ne sont plus considérés, voire reconnus par la population. A ce mouvement social, s’est d’ailleurs
greffé dernièrement celui des « foulards rouges », qui dénoncent les actions de blocages des « gilets jaunes » et surtout l’inaction des pouvoirs publics face aux derniers évènements.
Dans ce contexte de défiance généralisée, le Maire et l’institution municipale semblent rester encore un vecteur de transmission, de représentation et d’interface de proximité possible entre les
citoyens et le Gouvernement et son administration d’Etat, ainsi que le Parlement. C’est sur ce
postulat, et face à cette situation de crise qui se cristallise, que l’Association des Maires Ruraux
de France, et son antenne vosgienne, proposent aux manifestants de venir s’exprimer à l’occasion
d’une permanence spécifiquement organisée à leur intention, ce samedi matin. Cela sera l’occasion pour les élus de recueillir leurs doléances, que nous ferons suivre collectivement au Gouvernement, qui reste encore sourd à nombre de difficultés des habitants et des élus. Les causes de ce
tumulte ne datent pas d’aujourd’hui, elles sont profondes et traduisent le résultat de dizaines d’années d’erreurs d’appréciation qui a conduit à superposer fracture territoriale et fracture sociale. Un
exemple dont on parle peu actuellement, et qui pourtant est un exemple frappant de ce désintérêt
du monde rural, est la mise en place du 80 km/h systématique que nous subissons chaque jour
pour nous rendre sur nos lieux de travail et/ou aux infrastructures et services de proximité.
Xertigny n’a pas directement été impactée par ces mouvements, toutefois conscients que nos habitants peuvent rencontrer les mêmes difficultés et frustrations au quotidien, nous donnons donc
rendez-vous en Mairie samedi matin de 9h00 à 12h00 aux citoyens qui souhaitent exprimer leur
opinion, à travers la mise en place d’un cahier de doléances qu’ils se reconnaissent ou non dans la
mobilisation des mouvements plus ou moins organisés.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

 Repas des aînés

Des sourires, des gens heureux, ça fait du bien !
Le samedi 24 novembre, 242 personnes, de 60
ans et plus, ont répondu à l'invitation de Véronique Marcot, Maire et Présidente du Conseil
d'Administration du CCAS. Le menu proposé par Régis Joly-Claude, nouveau gérant de
la pizzeria du Château a enchanté les papilles
des convives ! L'animation était assurée par
les deux Jean-Claude (Cholley et Moretti) et le
service par les membres du CCAS et des élus.
Des petits cadeaux ont été offerts par les élus
du Conseil Municipal des Jeunes. Entourée des
élus du Conseil Municipal, du CCAS et de Monsieur Daniel Picard, Directeur de la Maison de
Retraite, Mme le Maire a eu le plaisir d'accueilLa Gazette de Xertigny
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lir Marcel Gabrion le doyen de la commune. Il
est né le 15 décembre 1919 et réside à l'EPHAD
Saint-André où il reconnaît être heureux et bien
soigné. Elle était la "Reine" de cette journée
puisque Madame Gury a fêté ses 98 ans le 24
juin dernier, près des siens à Xertigny, où elle
est nouvelle habitante depuis peu.
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Séance Cinéma

Mardi 11 décembre
20h • Salle Polyvalente
Le grand
bain

 Un salon du livre réussi

Le week-end du 23-24-25 novembre, l’ALEX
tenait son Salon du Livre annuel à la Salle des
Fêtes. Au programme : des livres bien entendu, mais aussi une exposition et démonstra-

Comédie
dramatique de
Gilles Lellouche

Dans les couloirs
de leur piscine
municipale
Bertrand, Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les autres
s’entrainent sous l’autorité
toute relative de Delphine,
ancienne gloire des bassins. Ils
vont mettre toute leur énergie
dans une discipline jusque-là
propriété de la gent féminine :
la natation synchronisée.
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, 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
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tion de mangas avec Fabiola Zitte, une dictée
avec Mansuy Valentin, un atelier de fabrication de marque-pages avec l’équipe de la Bibliothèque municipale, une exposition de tableaux de Virginie Jeanjacquot, une rencontre
avec Gab Stael, auteur de polars fantastiques,
des jeux de société et l’Heure du Conte animée par la bibliothèque. L’occasion de se retrouver, livres en mains, dans une ambiance
conviviale au profit des écoles.

 Le mur d’Amerey en travaux

Le mur de soutènement situé à l’intersection
entre le chemin de la Boulée et la route départementale, sur le hameau d’Amerey, vient
de faire l’objet d’une reconstruction totale. Présentant des
signes de faiblesses importants
depuis plusieurs années, la
partie appartenant à un privé
s’était en partie écroulée alors
que la plus grande longueur
appartenant au domaine com-

munal commençait à bomber dangereusement. Une mise en sécurité provisoire avait
été réalisée en limitant le tonnage des véhicules, en attendant que le budget 2018 prévoit les travaux,
et que les élus lancent une
consultation, que l’entreprise
Vuillemard remporta pour
57 100 € HT de travaux, pour
la seule partie appartenant au
domaine public.

Le Jeudi 29 novembre après-midi, les élèves
de CM1 de Mme Colombain, accompagnés
de Anne Blosse, Michel Lavé et Quentin Tisserant, ont profité du beau temps pour récolter et semer des graines de chêne sessile sur
le massif du Xémont, une des parcelles de la
forêt communale de Xertigny. M. Tisserant
a expliqué aux enfants la différence entre le

épisodes de sècheresse. La pousse lente du
chêne sessile permet également de mieux gérer les forêts. Les enfants ont cherché parmi
les feuilles mortes au sol les graines de chêne.
Munis de pioches et râteaux, ils ont ensuite
planté leurs graines dans la bonne humeur,
avec l’aide des encadrants. Sur chaque partie
de parcelle travaillée ont été installés des panneaux avec le nom de chaque enfant ayant
semé des graines.
Ils pourront ainsi revenir, d’ici quelques
semaines ou années, voir leurs
chênes pousser. Grâce à cet après-midi les enfants ont pu, de façon pratique, apprendre ou
approfondir leurs connaissances scientifiques
(pousse des arbres, germination, etc.) et être
sensibilisés à l’environnement et le respect de
la nature.

 Les jeunes entretiennent les forêts

chêne pédonculé (qui aime l’eau) et le chêne
sessile (qui s’adapte bien au temps sec). En
raison du changement climatique, la météo
est bouleversée et la terre subit de nombreux
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 22 novembre : Conseil Municipal

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

Domaines - Acquisition des Parcelles Forestières
La collectivité a l’opportunité d’acquérir 128 a 60 ca de parcelles forestières de propriétaires privés aulieu
dit La Regingotte pour un montant
total de 14 290,00 €. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Finances – Virement de Crédits
A la demande de Mme la Trésorière
Principale, un virement de crédits de
dépenses imprévues sur le Budget
Principal 2016, à hauteur de 4 500 €,
est délibéré à l’unanimité.
Forêt - Modification de l’Etat d’Assiette et Destination des Coupes
2018
La proposition de modifier la destination de la parcelle 13 en vente en
bloc et sur pied est délibérée à l’unanimité.
Forêt - Etat d’Assiette et Destination des Coupes de l’Exercice 2019
Mme le Maire donne lecture de la
proposition des coupes et leur destination établie par l’ONF pour l’exercice 2019 dans la Forêt Communale
de Xertigny. Cette dernière est à retrouver dans le compte-rendu intégral et est adoptée à l’unanimité.

transfert obligatoire de ladite compétence aux Agglomérations au 1er
Janvier 2020, toutefois les élus de la
CAE ont préféré anticiper ce transfert à compter du 1er Janvier 2019
pour toutes les autres communes.
Il convient aujourd’hui d’ajouter
le transfert des eaux pluviales urbaines. Cette proposition est validée
à l’unanimité.

Recensement - Création d’Emplois de Non-Titulaires
En vue du recensement qui aura lieu
du 17 Janvier au 16 Février 2019
et suite à la nomination d’un agent
coordonnateur, six emplois d’agents
recenseurs non-titulaires et à temps
non complet sont créés. La dotation
d’état perçue sera répartie entre
tous ces acteurs.

Marchés Publics – Commission
d’Appel d’Offres pour le Projet de
Requalification du Centre-Ville
Dans le cadre du marché relatif à
la requalification du Centre-Ville
de Xertigny et du lancement d’une
procédure concurrentielle avec négociation, préconisée par le CAUE, il
convient de constituer une Commission d’Appel d’Offres spécifique, présidée par le Maire. Après élection au
scrutin public, sont proclamés élus
les membres titulaires suivants :
Michaël Thiebaut, Anne Blosse et
Sébastien Vuillemin et les membres
suppléants suivants : André Lapoirie,
René Alexandre et Nicolas Vancon.

Aide Exceptionnelle des Agriculteurs ou Professionnels pour les
Opérations de Déneigement
Dans le cadre des opérations de
déneigement, il est fait appel à des
prestations d’agriculteurs et/ou
professionnels, en plus de l’équipe
technique, lorsque la neige est trop
importante et pour certains routes
et chemins très isolés. La dernière
revalorisation datant de 2012, il est
proposé à l’unanimité d’augmenter
la prestation à 60,00 € de l’heure.

Personnel – Inscription dans la
Démarche d’Evaluation des Risques
Professionnels et Demande de
Subvention
Le Centre de Gestion des Vosges
propose d’accompagner les collectivités adhérentes dans la réalisation
de leur Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
Dans la continuité de la politique
communale en matière de sécurité
et dans un but de prévention possible des accidents du travail et/ou
maladies professionnelles, Mme le
Maire propose de s’engager dans la
démarche d’évaluation et ainsi réaliser pour 2019 le Document Unique
de la collectivité. Cette proposition
est adoptée à l’unanimité et Mme
le Maire est autorisée à présenter
un dossier de subvention auprès du
Fonds National de Prévention.

Intercommunalité – Schéma de
Mutualisation des Services de la
Communauté d’Agglomération
d’Epinal
La Loi de 2010 impose à chaque
intercommunalité
l’élaboration
et la rédaction d’un Rapport de
Mutualisation des Services entre
l’EPCI concerné et ses communes
membres. Le schéma proposé par la
CAE s’articule en 2 parties : une faisant office d’état des lieux de la mutualisation existante et une portant
réflexion sur les activités des communes membres qui pourraient être
amenées à être mutualisées suivant Fonction Publique – Attribution de
la Prime de Service et de Rendeleurs attentes.
ment (PSR)
Intercommunalité – Transfert de Considérant que la délibération acla Compétence Gestion des Eaux tuelle de régime indemnitaire ne
Pluviales Urbaines
prévoit pas le cadre d’emploi des
La compétence « assainissement » techniciens et que le décret d’apde la commune est gérée au niveau plication concernant ce cadre d’emintercommunal. Suite à la fusion ploi et nécessaire pour passer au
de notre ancienne intercommuna- nouveau régime indemnitaire dit
lité avec la CAE, l’Agglomération RIFSEEP n’a pas encore été publié,
a dû reprendre cette compétence il convient de délibérer sur le suuniquement pour les communes jet. Les modalités sont adoptées à
membres de la C2VRM (dont Xerti- l’unanimité.
gny). Aujourd’hui, la Loi prévoit un
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Finances – Demande de Subvention pour l’Extension de la Maison
de Santé
Mme le Maire rappelle le projet
d’extension actuelle de la Maison de
Santé en vue d’accueillir un nouveau
généraliste, ainsi qu’un deuxième
kinésithérapeute. Dans le cadre de
la démarche de revitalisation de
bourg-centre, une subvention complémentaire peut être demandée
à la Région Grand Est en vue de financer une partie des travaux. Cette
proposition est adoptée à l’unanimité.

Informations Diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Prodécure Adaptée (montants HT) :
- Porte de la Sacristie (Oxygen) :
1 545 €
- Caméra de Recul pour le Bus Scolaire (Plus) : 710,40 €
- Vidéovisualisateur pour l’école de
Moyenpal (Process Informatique) :
271,20 €
- Bois et fournitures pour le Local
Trial VTT Indoor (EPAC Industries, Lagarde Scierie et Xilipan) :
3 293,17 €
- Balisage du Xertigny Tour (Comité de Randonnée Pédestre) :
4 583,34 €
- Tables de la Verrière (In-Fine Aménagement) : 4 625 €
- Couverture du Fossé Route de
Mirecourt (TRB) : 24 908 €

• Consultations en cours :
- Maîtrise d’Œuvre pour les Travaux

Vendredi 7 décembre 2018

Etat Civil
Nos condoléances :
• Jocelyne Mauget est
décédée le 26 novembre
2018 à l’âge de 62 ans.
• Gilbert Mathieu est décédé
le 30 novembre 2018 à l’âge
de 81 ans.
• Jean Vautrin est décédé le
2 décembre 2018 à l’âge de
64 ans.

Agenda
Défilé de Saint Nicolas
Dimanche 9 décembre
Départ 18h devant le Colruyt
Permanence Stéphane Viry
Lundi 10 décembre
16h à 18h • Centre MédicoSocial
Visite de Saint Nicolas
Vendredi 14 décembre
9h15 à l’école d’Amerey
10h à l’école de Moyenpal
Théâtre «Les Préjugés»
Vendredi 14 décembre
20h • Salle Polyvalente
Réservations au 0329301034
Vente solidaire du CCAS
Dimanche 16 décembre
9h à 12h • RDC de la Salle
Polyvalente
Marché de Noël
du Comité des Fêtes
Dimanche 16 décembre
8h à 18h • Salle Polyvalente
Spectacle «l’arbre à
histoires»
Mardi 18 décembre
14h à la Salle des Fêtes
Réservé aux enfants de l’école
primaire du centre
Séance d’éveil avec le RAM
Jeudi 20 décembre
9h à 11h à la crèche
Les P’tits Crocos
Spectacle «Rouge Gorge»
proposé par le RAM
Vendredi 21 décembre
10h • Salle des Fêtes
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GAZPAR,
le compteur
communicant
de GRDF
Sur la commune, vous êtes
381 clients abonnés au
réseau du gaz naturel et
vous venez ou vous allez
être prévenus par courrier
que votre compteur va être
remplacé ou recevra, pour
les plus récents, un module
radio de communication
lui permettant d’être
communicant. Concrètement,
deux fois par jour, en moins
d’une seconde, les index de
consommation de chaque
client seront envoyés à un
concentrateur et arriveront
cryptées jusqu’à GRDF. Sur
le département, c’est l’APF
(association luttant pour
l’inclusion des personnes
handicapées dans la société)
qui a obtenu le marché.
Plus d’informations sont
disponibles par téléphone au
09 70 73 65 98 ou sur le site
« www.grdf.fr/particuliers/
services-gaz-en-ligne/gazparle-compteur-communicantgaz »

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.

 22 novembre : Conseil Municipal - suite

de Plantations en Forêt Communale
- Avis d’Appel à Concurrence pour le
Projet de Requalification du CentreVille de Xertigny
- Maîtrise d’Œuvre pour la Création
d’un Terrain en Gazon Synthétique
- Maîtrise d’Œuvre pour la Réhabilitation de la Cour d’Entrée de l’Ecole
Maternelle du Centre
Travaux en Cours
- Travaux de la Maison des Associations : une réflexion est actuellement en cours avec le cabinet
d’architecture et le bureau d’études
thermique concernant le type de
chauffage à mettre en place dans
la Maison afin d’optimiser les dépenses de fonctionnement / les
travaux relatifs à l’ancien Local des
Pompes ont bien avancé en parallèle.
- Travaux de Mise en Accessibilité de
la Mairie : l’ascenseur devrait être
opérationnel d’ici la fin d’année.
- Travaux du Local VTT Trial Indoor :
les travaux avancent rapidement,
l’entreprise Il Etait Un Arbre a fini de
construire la plateforme principale.
- Travaux de Réhabilitation des Réservoirs d’Eau Potable : des difficul-

tés de réception sont rencontrées
avec l’entreprise attributaire des
travaux du premier réservoir, la collectivité reste assistée dans les opérations de réception par le maître
d’œuvre retenu et le fermier du réseau d’eau potable, VEOLIA.
- Travaux de la Maison du Vélo : à
maîtrise d’ouvrage du PETR Pays
d’Epinal Cœur des Vosges, les travaux devraient débuter d’ici la fin
d’année sur la Base de Loisirs Les
Woodies / la Maison devrait avoir
une double vocation de promotion
vélo et forêt pour une ouverture
tout au long de l’année.

- CEL de la Toussaint : 65 enfants
différents ont participé au CEL de la
Toussaint / il apparaît de plus en plus
difficile de trouver des intervenants
qui souhaitent proposer des activités aux maternelles (trop de débordements constatés : les bénévoles
ont l’impression que les enfants ne
choisissent pas les activités et les activités se transforment en garderie)
/ à la marge, encore des inscriptions
de dernière minute ou encore des
enfants inscrits qui ne viennent pas
et ne sont pas excusés et plus grave
un enfant laissé par les parents sur
le parking sans être inscrit à l’activité
(et imposé de fait à l’intervenant).
- La Téméraire des Vosges 2019, organisée avec le Pays d’Epinal, Cœur
des Vosges et l’association de la
Vôge VTT, aura lieu le Dimanche 19
Mai 2019 à Xertigny.

Divers sujets abordés
- Mercredis Récréatifs : malgré la
communication réalisée (distribution d’un courrier d’information et
d’une plaquette fin Août, articles
dans Gazette, Vosges Matin, Site Internet et Facebook, affiches dans les
Agenda :
écoles, la fréquentation est moindre
- 19 Décembre : Distribution des Coque les engagements annoncés
lis de Noël à l’EHPAD
par les parents à l’occasion du sondage) : seulement 15 enfants différents fréquentent le service (là où Prochain Conseil Municipal
le 20 décembre 2018
46 foyers représentant 100 enfants
étaient intéressés). Que faire ?

 Code la Route : on révise !

AdaVie (association de services à la personne) proposait un stage «réactualisation des
connaissances du code de la route pour les seniors» à Xertigny. Ce stage s’est déroulé sur 3
demi-journées les 14, 21 et 23 novembre en
Salle Brugirard. 15 personnes s’étaient inscrites
et n’ont pas regretté d’être venues, d’une part
parce qu’elles ont révisé le code de la route,
appris il y a déjà longtemps, et d’autre part
car elles ont pu apprendre ou conforter les
connaissances qu’elles avaient sur les signali-

sations plus récentes. Elles ont ainsi reçu plein
de conseils dans la bonne humeur avec Jérôme
Esselin, l’intervenant et directeur d’une auto-école associative « Drive ». Plus d’infos sur
AdaVie sur www.facebook.com/AdavieVosges/

Stanhome à votre service !



Jojoxert vous
fait découvrir
ses produits à
Xertigny.

Les chiffres du Centre de Secours au mois de Novembre :
27 Secours à victimes
2 Accidents sur la voie publique
1 Opération diverse
Merci aux Sapeurs-Pompiers volontaires de Xertigny !

Contact : 06.62.28.39.12
perrinjoelle@sfr.fr
PV

MAISON CARMEN
Gîte à la ferme
• 4 chambres doubles
• 3 appartements

www.point-vert-mafra.fr

 www.facebook.com/Jojoxert

plein
Faites le x !
u
de cadea

Pain d’épices

Spécial foie gras 300g.
Soit 13,30 € le kg

3,99 €

Héllébores

Gold Collection.
Pot 1,5 L

10,90 €
Station météo

Avec anémomètre, qui
permet de mesurer la
vitesse du vent.

Pour se reposer en
pleine nature...

69,90 €

03 29 65 16 39 • 4 Chemin Moulin de la Semoule • 88220 Xertigny
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Griottines

Coffret avec
bocal 1 L

23,95 €

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

Vendredi 7 décembre 2018

