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Nous avons reçu cette semaine une note d’information de la Gendarmerie (qui sera lisible sur le site
internet communal), nous incitant à vous sensibiliser aux escroqueries de plus en plus nombreuses
par téléphone ou internet. Tout d’abord, lorsque vous recevez des appels téléphoniques et que vous
tombez sur une boîte vocale, il ne faut jamais rappeler les numéros proposés, quel que soit l’organisme
présenté. Faites de même pour les SMS qui vous demandent de mettre à jour vos données personnelles
ou d’appeler un numéro, et surtout transférez les messages par SMS au 33 700 pour signaler l’arnaque.
Dans le même ordre d’idée, le Phishing est très utilisé sur Internet par des fraudeurs via des e-mails, des
liens, des faux sites web et des pièces jointes pour obtenir des informations personnelles, telles que des
mots de passe, numéros de comptes bancaires, codes, etc... Les bons réflexes à adopter sont de ne pas
cliquer avant d’avoir lu l’intégralité du message reçu, même si ce message semble émaner d’une source
sûre et connue. Ne transmettez jamais d’informations bancaires par courrier électronique. Si vous
l’avez fait, connectez-vous le plus rapidement possible sur votre compte et changez votre mot de passe
pour le site en question, appelez immédiatement votre banque pour prévenir de la situation, transférez
le courrier électronique sur internet-signalement.gouv.fr, puis supprimez-le de votre boîte mail. Vous
pouvez aussi contacter INFO ESCROQUERIES au 0811 02 02 17 (prix d’un appel local) et allez déposer
plainte à la brigade de gendarmerie la plus proche.
Enfin, je rappelle que vous devez systématiquement fermer vos portes quand vous quittez votre domicile et mettre une alarme si vous en avez les moyens. Plusieurs vols ont récemment été signalés, le
dernier en date a concerné la Boulangerie du Centre. Si vous êtes à la maison, soyez également vigilants
lorsque vous faites du jardinage dans votre jardin à l’arrière, pensez à fermer votre porte d’entrée à clé.
Pour rappel, nous avons le projet d’installer un certain nombre de caméras dans les rues du centre, là
où le passage et transit sont les plus importants. Dès que nous obtiendrons les financements sollicités,
nous les mettrons en place. Elles nous permettront de détecter les véhicules suspects et d’élucider plus
rapidement certaines escroqueries. Par ailleurs, dans le cadre de la démarche « Participation Citoyenne
», un certain nombre d’administrés ont accepté d’être des relais pour la gendarmerie (et je les remercie), afin d’observer les circulations ou agissements anormaux dans leur quartier et en faire part au plus
vite aux forces de l’ordre qui pourront décider de l’intervention à mener.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

 Grand Débat National

Sur proposition de Mme le Maire, une soixantaine de personnes assistait le mardi 26 février
à la Salle Polyvalente au Grand Débat National,
mené par deux animateurs volontaires et totalement neutres, Paul et René, qui avaient donné
les consignes pour un débat libre, dont l’objectif
était de proposer des solutions au Gouvernement
sur les thèmes de la démocratie et la citoyenneté, l’organisation de l’État et des
Services Publics, la fiscalité et les
dépenses publiques et la transition écologique. Deux secrétaires,
Christine et Lise-Marie, également
bénévoles, prenaient les notes
pour transmission des informations en Préfecture avant de rejoindre la capitale et les services
centralisateurs. Le premier sujet abordé fut celui
du service public, de sa rupture avec les usagers
et du manque de services «au public», de la dématérialisation trop rapide et du manque de formation aux nouvelles technologies. S’agissant de
la fiscalité, les sujets qui revenaient le plus étaient
ceux de l’ISF, de l’augmentation des salaires, des
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retraites, de réduction de la TVA, des cotisations
sociales dont la CSG et des taxes sur le carburant.
Les réseaux sociaux, les médias et l’information,
la vraie, la fausse, ont également été mentionnés
comme des sujets préoccupants pour certains
participants. Tout comme l’écologie et notamment le problème de l’eau, sa qualité autant que
sa quantité, ou encore le transport et les 80 km/h,
le corporatisme des syndicats, le
manque de reconnaissance et de
moyens des associations. Les élections avec la reconnaissance du
vote blanc, le vote obligatoire, la
mise en place d’une majorité qualifiée pour certains sujets, le référendum citoyen et la transparence
des indemnités ont également été
mentionnés. Certains évoquèrent aussi la place
de l’Europe dans notre quotidien et notre méconnaissance de l’aide qu’elle peut apporter aux
citoyens. Les temps de parole ont été respectés,
ainsi que les propos de chacun, tous ceux qui l’ont
souhaité ont pu s’exprimer et le débat, qui s’est
déroulé sereinement, a fini vers 23 heures.
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Séance Cinéma

Mardi 26 mars
20h • Salle Polyvalente
Le chant
du Loup
Drame de Antonin
Baudry

Un jeune homme
a le don rare
de reconnaître
chaque son qu’il
entend. A bord d’un sous-marin
nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet
pourtant une erreur qui met
l’équipage en danger de mort.
Il veut retrouver la confiance
de ses camarades mais sa quête
les entraîne dans une situation
encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion
nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au
piège d’un engrenage incontrôlable.

 Requalification de l’ancien EHPAD

Alors que la charpente vient d’être posée sur les
murs du nouvel EHPAD, au Xertipôle des Buissons, la Municipalité et la direction de la maison
de retraite souhaitent que l’EHPAD actuel trouve
rapidement une nouvelle vie après le prochain
départ de ses occupants prévu fin 2019, début
2020. Afin de réfléchir aux possibilités de reconversion des lieux, l’équipe municipale s’est
rapprochée, en 2017, de l’Etablissement Public
Foncier de Lorraine (EPFL), dont l’objectif principal est de freiner l’apparition de friches bâtimentaires, qu’elles soient d’origine industrielle,
administrative ou sociale. C’est ainsi que, commandée par l’EPFL, une étude vient de débuter

Déconseillé aux jeunes enfants.
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

pour explorer les pistes potentielles de reconversion de ce bâtiment de plus de 5.000 m2. Située
près du plan d’eau qui, avec les Woodies, l’école
des arbres et la future piste cycliste (la pumptrack), devient progressivement une véritable
base de loisirs, la maison de retraite a fait l’objet
de la plus grande attention de la part des architectes et ingénieurs, venus sur place le 26 février
dernier pour relever les informations nécessaires
au diagnostic, préalable et aux orientations qui
pourront être imaginées. Guidés par le directeur
de l’EHPAD, Daniel PICARD, et le technicien des
lieux, Alexandre CRETET, ils ont examiné la disposition des espaces, la qualité des espaces et équipements techniques (chaufferie, ventilation, cuisine, machinerie de l’ascenseur,…), la charpente,
les vides-sanitaires, les espaces extérieurs,…
Couplée à l’analyse du contexte local (potentiel
touristique, besoins en logements,…) menée notamment grâce à la rencontre avec des acteurs
locaux, cette visite de la cave au grenier permettra d’explorer les différentes reconversions possibles. Celles-ci devraient être rendues en 2019.

 AG du Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes s’est réuni le vendredi 22 février pour son assemblée générale annuelle en
présence d’André LAPOIRIE, 1er Adjoint. Après
avoir fait les bilans financier et d’activités, le
Président Jean-Pierre BALAND, a donné le programme de 2019 : lotos, vide-greniers en partenariat avec le Comice Agricole, fête de la musique, fête du 13 juillet, défilé de Saint-Nicolas
et marché de Noël. Nouveauté pour le 13 juillet
: le groupe folklorique des CHETTAS va s’associer au Comité des Fêtes et assurer le spectacle
avant les feux d’artifice. La Société Prévot, fournisseur habituel des feux offerts par la Municipalité lors du 13 juillet, organisera pour ses clients,
le 7 mars 2020 à Xertigny, une démonstration
d’une heure de feux d’artifices, que les Xertinois
pourront également découvrir. André LAPOIRIE
a souligné la ténacité du Président auprès de la
société Prévot qui a permis la validation de cette

heureuse initiative. Il félicite tous les membres
de l’association et les nombreux aidants pour
leur dynamisme et les relations sereines entretenues, avant de confirmer la fin prochaine des
travaux dans le bâtiment mis à disposition du Comité des Fêtes, locaux mutualisés avec le CAPS et
permettant à ce dernier de disposer d’un point
de rendez-vous sécurisé lors de la pratique des
sports de glisse.

VIDANGES & DÉPANNAGES
• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux

6/7 j

Devis gratuit sur Xertigny, Plombières
et Bellefontaine.
éfectoral
Agrément pr

www.point-vert-mafra.fr

Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières

06 78 44 78 26
sur une sélection de
produits à retrouver
sur notre site internet !
www.point-vert-mafra.fr
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 21 Février : Conseil Municipal

Délibérations

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

Désherbage des Ouvrages de la
Bibliothèque Municipale pour
l’année 2019
Mme le Maire fait la lecture de
la liste établie par la bibliothécaire municipale, en appui sur
les services de la Médiathèque
Départementale des Vosges
(MDV) pour l’année 2019. A
l’unanimité, il est décidé de
désherber les 740 livres dont
l’état ne correspond plus aux
exigences de la politique documentaire de la Bibliothèque
Municipale. Ces livres seront
cédés gratuitement à des institutions ou des associations, mis
à disposition dans les Woodies,
ou, à défaut, détruits et si possible valorisés comme papier à
recycler.
Acquisition des Parcelles
BR 158 et 160
Le Conseil Municipal a déjà délibéré sur le projet de Pumptrack
en avril 2018. Suite à l’obtention des différentes subventions possibles, la réalisation
devrait débuter très prochainement sur le site de la Base de
Loisirs des Woodies. Toutefois,
il apparaît nécessaire, au préalable, de formaliser l’acquisition des parcelles concernées
et appartenant aujourd’hui à
l’EHPAD. A l’unanimité, il est
décidé d’acquérir pour un montant global de 2 200 € (prix proposé par les domaines) les deux
parcelles d’une surface globale
de 6 149 m².
Demande de Subvention
La commune souhaite réaliser la réfection complète de la
voirie principale du hameau de
Rasey. Le programme de travaux comprend le renouvellement du réseau d’eau potable,

Tous les oirs
S
Vendredish :
à 19

diagnostiqué comme priorité
1 dans l’étude diagnostique du
réseau d’eau potable, ainsi que
la reprise des branchements
particuliers qui seront raccordés à la nouvelle canalisation,
mais également la requalification de la voirie complète en
prenant en compte la gestion
des eaux de ruissellement de
voirie. Le coût des travaux est
estimé à environ 602 000 €
HT. A l’unanimité, l’assemblée
approuve le projet et autorise
Mme le Maire à déposer des
demandes de subventions auprès du Conseil Départemental
des Vosges et de l’Agence de
l’Eau.
Demandes d’Adhésion au SMIC
(Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale)
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les demandes
d’adhésion au SMIC de la commune de Gerbamont, le Syndicat Scolaire de la Vallée du
Haut Barba, le Syndicat Scolaire
d’Hadigny les Verrières, le SIVS
Terre de Légende et le Syndicat
Scolaire « Nos Petits Villages »
en date du 12 Décembre 2018.
Transfert de la Compétence
« Contribution au Budget du
SDIS » à la CAE
Mme le Maire explique que la
Communauté d’Agglomération
d’Epinal s’est prononcée favorablement au transfert de ladite compétence, actuellement
acquittée chaque année par les
communes membres. Ce transfert s’accompagnera par la suite
d’une modification à hauteur
de la contribution dans les attributions de compensation des
communes membres. Elle précise que le montant de contribution de la collectivité au SDIS
pour l’année 2019 est estimé à
environ 77 000 €. Ce transfert

est approuvé à l’unanimité.
Revitalisation du Bourg-Centre
Suite au recrutement prévu
d’une Chef de Projet, il s’agit
désormais de lancer l’étude
de revitalisation en appui sur
un cabinet, qui sera chargé
de réaliser en dix mois quatre
grandes phases (présentation
du territoire et analyse du fonctionnement, esquisse d’une vision attractive de revitalisation
du bourg-centre, élaboration
d’une stratégie à court, moyen
et long termes et programmation des actions, outils, acteurs,
financements et partenaires).
Après consultation, c’est Studiolada qui a remporté le marché
pour un montant de 89 850 €
HT, subventionné à 70% par le
Conseil Départemental et la Région Grand Est. Ces éléments
sont approuvés à l’unanimité.
En outre, les services de l’Etat
demandent aux communes
lauréates de déposer en début
d’année civile, pour les trois
années du dispositif, un dossier
allégé de demande de subvention pour le poste de Chef de
Projet. Ce nouveau dépôt de
demande d’aide est approuvé
à l’unanimité et permettra de
subventionner le poste à hauteur de 60%.
Création d’un Poste
Non-Permanent
Considérant le besoin de recruter un agent pour accroissement temporaire d’activité
jusqu’à la fin de la présente
année scolaire, il est approuvé
à l’unanimité la création d’un
poste non-permanent d’Adjoint
Technique polyvalent à 20h/
semaine, et ce pour une durée déterminée de 6 mois du
09/03/2019 au 08/09/2019 inclus.

Café Pauline

Etat Civil
Nos condoléances :
• Claire BOULAY épouse
JEANDEMANGE est décédée
le 21 février à l’âge de 90 ans.
• Rose DEGENHART est
décédée le 24 février à l’âge
de 92 ans.
• Nicole WAGNER épouse
MARCOT est décédée le 3
mars à l’âge de 85 ans.
Bienvenue à ...
• Owen GERMAIN, né le 17
février 2019 à Remiremont.
Il est le fils de François et
Marianne GERMAIN.

Agenda
Vente solidaire du CCAS
Samedi 9 mars
9h à 12h • RDC de la Salle
Polyvalente
Carnaval du CMJ
Samedi 9 mars
Départ 16h • Place du 18 juin
Fête de 17h à 20h • Salle des
Fêtes : entrée 2€
Repair Café #7
Samedi 16 mars
14h à 18h • Salle des Fêtes
Théâtre «des polichinelles
dans le terroir»
Samedi 16 mars
20h • Salle Polyvalente
7 € adulte / 5 € enfant moins
de 12 ans
Permanence de
Stéphane Viry
Lundi 18 mars
16h30 à 18h • Mairie
RDV au 03 29 29 29 60
Atelier culinaire
Mercredi 20 mars
9h30 à 14h • MSAP
Résa. au 03 29 23 03 88

Chargeur de
batterie autoportée
42 €

Place Michel Bidaud
à Xertigny

Rampes de
chargement pliables
227x29
159 €

* L’escalope de porc *

Venez découvrir notre nouvelle carte dès aujourd’hui !

Cric
lève-tondeuse
89 €

Gants
Powergrab
7,90€
Buttoir à ailes
réglables

Remorque brouette
Polyester - 160 kg
299 €

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

Tige 35x12
59 €

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com
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Bibliothèque
Coup de Cœur :
Causons-en
Une escapade
charmante et
instructive à
Roville-auxChênes, célèbre
pour son École
d’Horticulture
et de Paysage :
son histoire,
de sa fondation à l’époque
Gallo-romaine à nos jours,
en passant par les différents
événements qui l’ont marquée
au fil des siècles. Dans la
nouvelle rubrique « Savoir
et savoir-faire », les secrets
de la récolte de la sève de
bouleau, un breuvage aux
multiples vertus. Autre
rubrique inaugurée dans
ce nouveau numéro : « Que
du bonheur ! », créée pour
vous emmener à la rencontre
de personnages lumineux
aux parcours atypiques, à
l’énergie et à la joie de vivre
communicatives. Sans oublier
les rendez-vous de « Bonjour
les Vosges », « La Bonne
Popote de Mémère Drienne »
et les bons mots du Nonon
Marcelin.
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.mairie-xertigny.
fr/

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.
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 21 Février : Conseil Municipal - suite

Participation au Capital de la
SCIC La Golaye
La Golaye, précédemment
constituée sous forme associative, est devenue une SCIC
(Société Coopérative d’Intérêt Collectif), soit une société
coopérative, constituée sous
forme de société anonyme ou
de société à responsabilité limitée à capital variable, dont
l’objet est « la production et la
fourniture de biens et de services qui présentent un caractère d’utilité sociale » et que
les collectivités territoriales
peuvent rejoindre à hauteur
de 20 % maximum. La proposition de rejoindre le capital
de la SCIC à hauteur d’une
part pour un montant de 50 €
est approuvée à l’unanimité.

Informations Diverses
Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à
Prodécure Adaptée (montants
HT) :
- Bornage pour les Parcelles
Achetées à l’EHPAD (Christine
MERLE) : 805 €.
- Géo-Référencement des eaux
Pluviales (Rémy HOUILLON) :
2 500 €.
- Maîtrise d’Oeuvre pour la Requalification du Centre-Ville de
Xertigny (Stéphane Thaltgott) :
33 764 €.
- Maison des Associations remplacement du Lot Chauffage (SAS GOURY Pascal) :
71 486,84 €.
- Remplacement de Poteaux
Incendie (VEOLIA) : 2 193,78 €.
• Consultations en à venir :
- Maîtrise d’Oeuvre pour la
Réhabilitation de la Cour d’Entrée de l’Ecole Maternelle du
Centre : analyse des offres en
cours.
- Conception, fourniture et
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pose d’une Pumptrack : consultation jusqu’au 1er mars 2019.
Travaux en Cours
- Travaux de la Maison des Associations : suite à l’attribution
du lot chauffage, les travaux
ont repris / une proposition
d’aménagement d’une salle
de restauration en son sein a
été présentée par le maître
d’œuvre en vue d’accueillir les
maternelles, le temps de midi,
suite à la restructuration des
écoles à la rentrée.
- Travaux du Local VTT - Trial Indoor : après l’installation de la
mezzanine par l’entreprise « Il
Etait Un Arbre » et les travaux
nécessaires d’électricité par le
service technique, le chantier
se poursuit cette semaine avec
l’aide de futurs ingénieurs de
l’ENSTIB et de bénévoles de
l’association La Vôge VTT en
vue de construire les futurs
modules de trial.
- Travaux de Réhabilitation des
Réservoirs d’Eau Potable : la réunion d’expertise a eu lieu le 28
Janvier en présence des deux
experts (Commune et VEOLIA)
et du Cabinet Demange et Associés, maître d’œuvre, l’entreprise des travaux n’était pas
présente, ni excusée / attente
des rapports des experts, toutefois un courrier a été envoyé
à l’entreprise SOC en vue de résilier l’affermage de la tranche
conditionnelle.
- Ecole des Arbres : anciennement prénommée Maison du
Vélo, les travaux de terrassement sur la zone humide de
la Base de Loisirs des Woodies
ont débuté sous la maîtrise
d’ouvrage du Pays d’Epinal,
Cœur des Vosges.
Divers sujets abordés
• Location de Salles Communales : plusieurs demandes
particulières nous sont récem-
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ment parvenues (location du
vidéoprojecteur et écran, jeux
de lumières et sono / mise à
disposition de salles pour des
AG départementales, etc…),
une commission de travail
(composée de Mme le Maire,
des Adjoints et deux conseillers municipaux) se réunira
prochainement afin de faire
le point sur ses demandes et
faire des propositions d’attribution au Conseil Municipal.
• Personnel Municipal :
- arrivée du nouveau Responsable des Ateliers Municipaux,
Jean-Baptiste OLLE, le Lundi 25
Février / il prendra officiellement ses fonctions le 24 Mars,
à l’issue d’un mois de tuilage
avec le responsable actuel.
- les entretiens pour le poste
d’Agent d’Entretien des Espaces Verts et le renfort d’un
agent saisonnier pour l’équipe
des Espaces Verts continuent.
• Divers :
- Courrier du Directeur Académique, M. BOUREL, confirmant l’engagement du maintien des postes existants du
RPC pour la prochaine rentrée
scolaire, ainsi que la création
d’un poste d’enseignant au
titre du soutien à la scolarisation des enfants en milieu rural
à l’Ecole Primaire du Centre.
- Plusieurs évènements sont
programmés en Mai 2019 : Plateau de Scène Locale le 17, La
Téméraire le 19, Spectacle de
l’Orchestre Intercommunal le
20 et le Comice Agricole le 26/
entrecoupés par les Elections
Européennes.

Prochain Conseil Municipal
le 28 Mars
(Vote des budgets 2019)

