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Afin que les personnes qui souhaitent participer au Grand Débat initié par le Président de la République puissent le faire sur notre commune, une réunion sera organisée à la Salle Polyvalente le
mardi 26 février à 20h30.
Si je suis en tant que Maire facilitatrice de l’organisation de ce débat sur Xertigny, je n’en assurerai
pas la gouvernance : elle a en effet été confiée à deux animateurs bénévoles, accompagnés de
deux secrétaires, qui contribueront à la bonne conduite des échanges. N’ayant aucune idée du
nombre de participants intéressés par ce type de rencontre et pour une bonne organisation, il est
souhaitable que les personnes intéressées s’inscrivent en mairie.
Je rappelle que ce débat, proposé par le gouvernement, est ouvert depuis le 15 janvier et jusqu’au
15 mars, avec une réalisation de la synthèse nationale annoncée en avril 2019. L’objectif envisagé
est de trouver des solutions pour l’avenir du pays sur des problématiques majeures. Les thématiques de concertations sont proposées par l’Etat, à savoir : la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des Services Publics, la fiscalité et les dépenses publiques et la transition
écologique. Chacun pourra toutefois s’exprimer librement sur d’autres sujets. Enfin, un cahier sera
mis à la disposition à l’entrée de la salle pour faire part des doléances et propositions, qui seront
remontées dans la restitution.
Le rôle des animateurs sera de veiller à ce que chacun puisse s’exprimer librement, et au vu de la
diversité des sujets, il va de soi que les intervenants devront être concis. Par ailleurs, il est à noter
que chaque personne devra limiter son temps de parole, et surtout aucune réponse ne pourra être
apportée ce soir-là. Les animateurs ne seront que le réceptacle des doléances et des propositions
formulées. Les secrétaires seront quant à eux chargés de transcrire ces dernières de façon anonyme et synthétique.
Pour finir, toutes les informations sont également accessibles sur le site du granddébat.fr et un
numéro vert pour toutes questions a été mis en place : 0 800 97 11 11. Vous avez donc la parole !
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

 AG des « Amis du Priolet »

L’assemblée générale des «Amis du Priolet»
s’est tenue le samedi 2 février en présence de
Mme le Maire, de Jackie Pierre, Sénateur, et
160 convives. L’assemblée a débuté par une minute de silence en hommage à tous les adhérents décédés au cours de l’année 2018. Après
avoir annoncé de façon officielle le changement
de nom de l’association voté en Conseil d’Administration le 8 janvier 2019 (20 «oui» contre
2 «non») et présenté le nouveau logo créé par la rédactrice
de la Gazette, Jean-François
Valentin, Président de l’association, a présenté le rapport
moral annuel de l’association :
marches découvertes, visites
aux personnes seules, ateliers, jeux en tous
genres, patois, Loto, voyages et sorties, balades
et bien entendu, repas mensuels, spectacles
culturels, pas de quoi s’ennuyer ! En effet, les
Amis du Priolet sont aux petits soins pour leurs
368 adhérents, dont 198 Xertinois, et seraient
très heureux d’en accueillir de nouveaux ! Avec
un bilan financier approuvé à l’unanimité, un
Conseil d’Administration renouvelé sans départ
La Gazette de Xertigny

N°598

mais avec l’arrivée de Jean-Claude Durupt, l’assemblée s’est poursuivie par la présentation
par Mme le Maire des projets de la collectivité
à venir pour 2019, en rapport avec nos Amis :
la disparition de la Salle Brugirard, qui accueille
actuellement l’association, suite à la construction de la future médiathèque (les Amis pourrons alors bénéficier d’une salle dans la future
Maison des Associations), la construction de
nouvelles habitations Vosgelis
pour les seniors, les sentiers de
randonnées, la subvention des
vélos électriques par la CAE,
etc. Tous les participants ont
ensuite partagé un moment
convivial avec des félicitations
et des cadeaux présentés aux personnes ayant
soufflé leurs 80 bougies en 2018, à Guy Durand, qui fêtait son anniversaire ce jour-là, aux
2 couples qui ont fêté leurs noces de diamant et
aux 2 couples ayant fêté leurs noces d’or ♥ Enfin, deux adhérents ont été félicités pour leurs
médailles «jeunesse et sport». La matinée s’est
poursuivie par un chaleureux repas dansant, assuré par le traiteur Christophe de Bellefontaine.
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Séance Cinéma

Mardi 5 mars
20h • Salle Polyvalente
Qu’est-ce
qu’on a
encore fait
au Bon
Dieu
Comédie, de Philippe de Chauveron

Claude et Marie Verneuil font
face à une nouvelle crise.
Leurs quatre gendres, Rachid,
David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec
femmes et enfants pour tenter
leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur
famille loin d’eux, Claude et
Marie sont prêts à tout pour
les retenir. De leur côté, les
Koffi débarquent en France
pour le mariage de leur fille.
Eux non plus ne sont pas au
bout de leurs surprises…
Plein tarif 6€ • SENIORS 5,50 €
Tarif -14 ans 4,50€

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.

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

 Pour le bien-hêtre des Xertinois

Avec le beau temps qui perdure, vous êtes
certainement allés vous promener autour du
plan d’eau de la Vallée de l’Aître. Alors, vous
l’avez remarquée, elle sort de terre : «l’école
des arbres et de la forêt». Cette infrastructure
portée par le Pays d’Epinal, Coeur des Vosges,
et co-financée par de nombreux partenaires,
va compléter l’offre de services autour du vélo
(locations de vélos, informations sur les pistes
VTT et les chemins cyclistes) disponible sur
le territoire du Pays d’Epinal. Elle constituera
également un espace d’information autour de
la forêt et de la filière bois du territoire. Elle
s’inscrit dans la politique de développement
de l’utilisation du hêtre local en structure
de bâtiment menée par le Pays, notamment
via la marque «Terres de hêtre». Un système

 Affouages : distribution des lots

Les Xertinois qui s’étaient inscrits à la distribution des lots d’affouages sur pied étaient
conviés, le 10 février à la Verrière pour le tirage au sort. Ainsi 61 lots de +/- 15 stères ont
été attribués, ces lots se situant principalement dans les massifs forestiers du Pergis, du
Xémont, de la Torèle et du Fays Richard. Le
conseil municipal fixe chaque année le montant des taxes d’affouage, lors de la séance du
13 septembre dernier, il a été ainsi fixé à 12 €
le stère pour les affouages sur pied. Avant de
leur laisser la parole, Mme le Maire a remercié
ses élus, Anne Blosse, Adjointe à la forêt et Michel Lavé, Conseiller Municipal, pour le sérieux
et l’efficacité de la lourde tâche et le travail
effectué en tant que garants lors de chaque

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20
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campagne d’affouage. Ces derniers, ainsi que
Quentin Tisserant, agent ONF du secteur, ont
rappelé les consignes de sécurité et le respect
du règlement d’affouage dont chacun a reçu
un exemplaire. La période d’exploitation des
affouages sur pied est fixée du 11 février au
11 mai et le délai d’enlèvement est fixé au 1er
juillet 2019.

 Restez connectés avec le Sicovad

« Mais au fait, elles passent quand les poubelles ? » Désormais, la question ne se pose
plus ! L’application du SICOVAD sur mobile
(disponible sur l’App Store et le Play Store)

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.

innovant d’assemblage de mur basé sur des
picots et utilisant du hêtre de qualité y sera
développé. Cette structure accueillera également un public scolaire et tous publics avec la
création d’un outil : «l’école des arbres et de
la forêt».

vous permet de gérer au mieux vos déchets :
alertes pour connaître les heures de collecte,
carte interactive des conteneurs à verre, commerces vendant en vrac, restaurants proposant des « doggys bags » ou encore les déchèteries proches de chez vous géolocalisées
avec itinéraires inclus ! Profitez également de
l’agenda sur l’application pour être au courant
des événements « développement durable »,
des partenaires du SICOVAD et usagers ! Pour
contacter le SICOVAD, rendez-vous sur www.
sicovad.fr ou appelez le 0 800 109 701.

Alevinage de truites
Samedi 2 mars
RDV à 14 h 30 près de
« Mon Repos » à Rasey .
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 Travaux : réhabilitation à Rasey

C’est le vendredi 15 février à 20h30 que s’est
tenue une réunion publique à la Salle Multi Activités de Rasey, avec pour objet la réhabilitation de la rue principale de Rasey. Étaient présents ce soir là : Mme le Maire, accompagnée
des membres de la commission voirie, dont
Michael Thiebaut, Adjoint à la voirie et Anne
Blosse, Adjointe
à l’eau, qui seront
plus particulièrement en charge
des travaux, Virginie Jacquemin

(du bureau d’études E.V.I, Maître d’Oeuvre pour
ces travaux) et Laurence Protot (Veolia). La réunion a permis de faire une première présentation aux habitants de Rasey des travaux qui
débuteront courant mai 2019 : remplacement
d’une partie des canalisations d’eau potable,
reprise totale de la voirie, pose de caniveaux et
de grilles de récupération d’eau pour prévenir
les inondations, création de places de parking
devant la Salle Multi Activités... La consultation
des entreprises étant en cours jusqu’à la fin du
mois, une réunion d’information aura lieu ultérieurement.

 Plein d’activités pour s’amuser
Des vacances pleines d’activités pour la jeunesse :
• Babybasket : 3 clubs de «Baby Basket» se
sont retrouvés le samedi 9 février pour fêter
Carnaval au gymnase : La Bresse, Le Val d’Ajol et
Xertigny. Soit une vingtaine de bambins entre 5
et 7 ans venus s’initier aux bases du basket, à
la maîtrise du ballon, dribble et shoot, tout en
s’amusant !
• CEL : Qui dit vacances dit... Contrat Educatif
Local ! Ça ne rime certes pas, mais nos petites
mains n’ont pas eu de quoi s’ennuyer pendant
les vacances de février avec encore une belle
palette d’activités ! Construction d’un jeu de
l’oie, activités manuelles, pétanque, aquarelle,
poterie, contes et folklore, il y a de tout et pour
tout le monde ! De la petite section au CM2, les
bénévoles ont accueilli à bras ouverts les petits
Xertinois !
• P’tits Lus : Mercredi 13 février, c’était séance
lecture avec les P’tits Lus à la bibliothèque.
Anne Trapet, Animatrice Relais Assistants Maternels, et Marie, notre bibliothécaire, ont
proposé des histoires pour le plus grand plaisir
des tout petits. Cette animation, en partenariat
avec le RAM, est ouverte une fois par mois aux
jeunes enfants accompagnés de leurs parents,

grands-parents ou assistantes maternelles. Les
séances sont communiquées via le RAM, dans
la Gazette, sur le site de la ville et sur le site
de la bibliothèque. Rendez-vous le mercredi 20
mars à 9h30 pour la prochaine séance !
• Mercredis Récréatifs : ils seront bientôt de
retour pour une 4ème période, du 25 février au
5 avril 2019 ! Nous rappelons que tout foyer a
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.). Rappel : une aide financière de la commune peut
être versée aux Xertinois en cas d’inscription à
la période (ou de fait à l’année) et si 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 quel que soit le quotient familial.
Les inscriptions se font auprès d’Aurélie Soulignac, Directrice de Zig’Anim, par mail à zig.
anim@yahoo.fr, par téléphone au 03 29 32 65
90 ou au 06 26 34 14 67 ou sur site au 322 rue
du Stade à Hadol !
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Etat Civil

Nos condoléances :

• Marthe VAUBOURG épouse
PETITJEAN est décédée le 14
février à l’âge de 97 ans.
• Fernande CHARPENTIER
épouse GRANDCLAUDON
est décédée le 15 février à
l’âge de 91 ans.
Bienvenue à...
• Sacha LOUIS, né le 7 février
2019 à Epinal. Il est le fils de
Antoine et Sarah LOUIS.

Agenda
Samedi 23 février
Loto du Comité des Fêtes
20h • Salle Polyvalente
Réservations au 06 89 89 87 67
Lundi 25 février
Réunion du Comice Agricole
20h30 • Salle Brugirard
Le comice cherche des
bénévoles !
Mardi 26 février
Grand Débat National
20h30 • Salle Polyvalente
Vendredi 1er mars
Repas Mensuel des
Amis du Priolet
12h • Salle des Fêtes
Réservations au 06 38 58 04 79
Samedi 2 mars
Concours de belote du FCAX
20h • Salle Polyvalente
Tarif : 10€
Jeudi 7 mars
Réunion AXA organisée par
les Amis du Priolet
15h • Salle des Fêtes
sur inscription
au 06 38 58 04 79
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 Les travaux en photos

Bibliothèque
Coup de Cœur :

Heimaey par Ian Manook
Quand
Jacques
Soulniz
embarque
sa fille
Rebecca à la
découverte
de l’Islande,
c’est pour
renouer avec elle, pas
avec son passé de routard.
Mais dès leur arrivée à
l’aéroport de Keflavik, la
trop belle mécanique des
retrouvailles s’enraye. Mots
anonymes sur le pare-brise
de leur voiture, étrange
présence d’un homme dans
leur sillage, et ce vieux
coupé SAAB qui les file à
travers déserts de cendre
et champs de lave... jusqu’à
la disparition de Rebecca.
Un voyage initiatique
trop vite enterré, des
rancoeurs inattendues,
et un flic passionné de
folklore islandais aux prises
avec la mafia lituanienne.
Après la Mongolie de
Yesuldelgger et le Brésil de
Mato Grosso, Ian Manook
, écrivain nomade, nous
fait découvrir une Islande
lumineuse, à rebours des
clichés, qui rend plus noire
encore la tension qu’en
maître du suspense il y
distille.
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.
Contact :
03 29 37 07 38
biblio-xertigny@orange.fr
bibliotheque.mairiexertigny.fr/

www.point-vert-mafra.fr

Crédités sur mon
compte fidélité

Croquettes
pour chien

École des arbres et de la forêt (cf. article page 2)
Les travaux ont débuté le mois dernier

Trial Indoor

Après l’installation de la mezzanine par l’entreprise «Il Était Un Arbre», les travaux se poursuivent avec l’aide de futurs ingénieurs de
l’ENSTIB et celle de la Vôge VTT.

Ouverture de la Pêche !
Samedi 9 mars 2019

Taille haies
à batterie intégrée
HSA45
Promotion 129 €

Nouvelle autoportée
Colombia PL1098C
Promotion 1 399 €

Rampes
galvanisées
1.92*22.5
Promotion 69 €

Nettoyeur RE88
Promotion 159 €

Robot de tonte RMI422
Offre découverte 999 €

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com
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+150 POINTS PLUS
= 3€

Sac de 20 kg

Hôtel de Ville
L’ascenseur est posé !

Tous les oirs
S
Vendredish :
à 19

+50 POINTS PLUS
= 1€
Crédités sur mon
compte fidélité

Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

Venez découvrir notre nouvelle carte dès aujourd’hui !

Terre idéale

Réservations :
06 56 82 51 30
ou 03 29 39 56 74

Sac de 35 litres

La Gazette de Xertigny

Plus d’infos sur www.cartedepeche.fr

* L’escalope de porc *

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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Les cartes de pêche seront en vente
au magasin Point Vert de Xertigny!
Tarifs :
• Adultes : 75€
• Adultes (carte interfédérale
pour pêcher sur 91 départements) :
96€
• Carte découverte
(femmes) : 33€
• Jeunes (13-18 ans) : 20€
• Enfants (-12 ans) : 6€
• Pass 1 Jour : 12€
• Pass 1 Semaine : 32€
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