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facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

Comme vous le savez, nous nous sommes engagés l’an passé, aux côtés de l’État et du Département, dans une démarche de revitalisation du Bourg-Centre qu’est Xertigny. Il s’agit de construire
l’avenir de notre ville pour le moyen et long terme, avec pour objectif principal d’inverser la courbe
démographique. Cette démarche s’est accompagnée de l’embauche d’une cheffe de projet, Ingrid Colnet, en charge de son bon déroulement et de l’accompagnement par un cabinet d’étude
spécialisé dans ce type de mission. Ingrid a été embauchée à mi-temps pour Xertigny, et occupe
le même poste à Darney, également retenu dans le même Appel à Projet par l’Etat et le Conseil
Départemental.
Après plusieurs semaines de consultation pour s’attacher les services d’un bureau d’études dans
le cadre des marchés publics, nous avons rencontré Agnès Hausermann, mandataire du groupement retenu pour la réalisation de l’étude stratégique de revitalisation. Cette architecte urbaniste
installée à Nancy coordonnera, tout au long de l’année 2019, une équipe composée d’une architecte du patrimoine, Aurélie Husson, d’une géographe, Caroline Todesco, d’une sociologue, Cécile
Fries Paola, d’une spécialiste de la redynamisation urbaine, Martine Fabre-Nuer, d’un ingénieur en
infrastructures, Aymeric Marchal et d’une graphiste, Kirsty Grascha. Cette équipe d’experts sera
étoffée du collectif Hobo, groupe de jeunes architectes installés à la couveuse d’entreprises aux
Voivres, et médiateurs urbains.
Lors de la réunion 0 entre les élus, techniciens et le cabinet, j’ai eu l’occasion de présenter davantage l’étendue des services et des activités existantes sur la collectivité, les objectifs recherchés et
attendus, quand le cabinet a, pour sa part, déroulé la méthodologie qui sera mise en œuvre avec,
notamment, le calendrier à respecter pour mener à bien la mission. Parce que ce projet ambitieux ne peut être envisagé sans une co-construction avec chacun d’entre vous, habitants et forces
vives, nous avons le plaisir de vous inviter à une première réunion jeudi 28 mars à 20h30 à la Salle
des Fêtes. A cette occasion, il vous sera présenté les différentes phases de l’étude et expliqué en
quoi votre participation est indispensable pour la réussite de ce projet d’avenir pour l’ensemble de
notre commune.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

 Une légumerie à Xertigny

Avec le soutien de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, une légumerie a vu le jour
à Xertigny, sur le site des anciens locaux de la
fromagerie Lactalis. La production fromagère
ayant cessé en 2012, les locaux vacants (5 niveaux de 3 000 m2) reprennent vie grâce à l’association « les Amis d’Ici », en charge de leur
location. L’association « Pôle Ecoter Vosges Alimentation » (créée
par le Pôle Ecoter et présidée par
Daniel Colin) a rapidement cerné
les avantages du site pour ce type
d’activité. Son but : recevoir, nettoyer et conditionner les légumes
destinés à la restauration scolaire ou collective.
Elle devrait permettre d’assurer l’autonomie alimentaire du territoire mais aussi de créer des
emplois, non délocalisables, favorisant l’insertion des personnes éloignées de l’emploi, dont
des Xertinois. L’association souhaite créer une
plateforme de transformation industrielle de légumes, destinée à alimenter la restauration colLa Gazette de Xertigny
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lective en produits locaux, et pour partie issus
de l’agriculture biologique. Les élus de la CAE
ont donc décidé de signer une convention d’objectifs avec le Pôle Ecoter, dédié à l’économie
Circulaire Sociale et Solidaire, et de lui accorder
une subvention d’équipement de 55 000 € pour
participer à l’acquisition du matériel nécessaire à l’implantation. Isabelle
Tournier, responsable de ces
nouvelles activités, a géré, en
partenariat avec «les Amis
d’Ici», la mise en oeuvre des
différents équipements. Cette
plateforme permettra également d’offrir des débouchés nouveaux pour les
maraîchers et producteurs vosgiens et d’encourager l’installation de nouvelles exploitations ou
le développement de la production existante,
en leur garantissant l’accès au marché de la restauration collective. En plus de la légumerie, le
site accueillera également une conserverie et
une champignonnière.
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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.
Déconseillé aux jeunes enfants.

Plein tarif 6€
SENIORS 5,50 €
Tarif -14 ans 4,50€

Santé

 Inscription sur les listes électorales

La direction de la modernisation et de l’action
territoriale (DMAT) du Ministère de l’Intérieur
a mis en ligne sur service-public.fr, un outil particulièrement utile : une télé-procédure permettant à tout électeur de savoir s’il est bien
inscrit sur les listes électorales, et dans quel
bureau il doit voter. La procédure est simple :
le dispositif dit « ISE », pour « interrogation
de sa situation électorale ». Si vous n’êtes pas
inscrit(e), vous êtes invité(e) à vous inscrire en
vous adressant à la mairie, ou bien en passant
par la télé-procédure. Nous conseillons aux
électeurs, s’ils constatent qu’ils ne sont pas
inscrits, de ne pas s’en tenir à un « premier essai » avant de lancer une procédure d’inscription : il vaut mieux bien vérifier que l’on a correctement orthographié ses nom et prénom,
refaire une tentative avec ou sans deuxième

 AG de l’amicale des donneurs de Sang

L’amicale des Donneurs de Sang de Xertigny et
ses environs s’est réunie le 8 mars pour son assemblée générale sous la Présidence de Alain
Claudel et en présence de Mme le Maire et
Mme Monique Didier, Présidente de l’Union
Départementale des Donneurs de Sang 88. Le
bilan de l’amicale est positif mais le manque
de donneurs est préoccupant. Pourtant les
actions pour sensibiliser la population ne
manquent pas. Alain Claudel a évoqué l’opération «Randonnez-votre sang» menée par
Jean-Marie Paulin et Michel Peureux, deux
courageux marcheurs qui ont parcouru plus
de 400 km à travers le département des Vos-

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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prénom. Les femmes mariées doivent inscrire
leur nom de jeune fille en premier. Cette légère perte de temps est préférable au lancement d’une demande d’inscription… alors que
l’on est déjà inscrit. Cette année, la clôture de
la période d’inscription permettant de voter
aux élections européennes interviendra le 31
mars sur https://www.service-public.fr

 Rappel feux :
Les feux en plein air, pour
se débarrasser des déchets verts, et autres, sont

ges pour distribuer 10 000 promesses de dons
entre le 9 et le 30 juin 2018. Monique Didier a,
quant à elle, mené des actions d’informations
auprès des jeunes collégiens. Après 40 ans de
bénévolat au sein de l’Amicale de Xertigny et
18 ans de présidence, Alain Claudel a décidé
de laisser son siège à Michel Peureux, qui a
été élu à l’unanimité. Les autres membres du
bureau ont également été réélus : Vice-présidents : Monique Bodez, Christian Beaudoin et
Alain Claudel - Secrétaire : Jean-Marie Jeandel - Trésorière : Monique Vauthier. Mme le
Maire a félicité et remercié tous les membres
de l’amicale et a rappelé combien leur mission
est importante et leur aide précieuse. Pour
chaque collecte, la commune de Xertigny met
à disposition gratuitement la salle des fêtes ou
la salle polyvalente. Le dernier rendez-vous du
don du sang était fixé au samedi 16 mars et à
accueilli 102 donneurs. Si vous avez entre 18 et
70 ans, vous serez les bienvenus pour la prochaine collecte. Plus de renseignements sur :
https://dondusang88.fr/

De la couleur à votre intérieur
peinture, papier peint, décoration,
ravalement de façade
TEL: 03 54 55 70 98 / 06 86 83 83 97
Mail : artetnous@outlook.fr
20, chemin des moises (Moyenpal) - 882020 Xertigny

formellement interdits.
Les déchets doivent être
acheminés à la déchèterie,
ouverte du mardi au samedi
de 13h30 à 18h30 (17h en période hivernale), ainsi que de
9h à 12h les mercredi, samedi
et dimanche.
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 C’est carnaval !

Ampoules
LED 

Des ampoules LED, réservées aux Xertinois et
délivrées par la CAE, sont
disponibles à l’accueil de
la mairie !
Il reste encore 130 packs
de 2 ampoules LED à
économie d’énergie.
Profitez-en, c’est gratuit, il vous suffit juste
d’apporter vos ampoules
usagées !

 Musik Fabrik : nouvelle tournée

Musik Fabrik est de retour ! Le festival repart
pour une quatrième édition les 25, 26 et 27 octobre prochains. Sur la Place de la Brasserie le
26 et 27 octobre, les chapiteaux accueilleront
les visiteurs avec produits locaux, bières, expositions, animations ; des concerts auront lieu
à la Salle Polyvalente le 25 octobre au soir. Ce
programme repose aussi sur la mobilisation des
volontaires. Certains bénévoles se sont inscrits
dans les commissions spécifiques de travail,

tandis que d’autres se sont engagés à prêter
main forte le jour J. Appel à Bénévoles : Pour
trouver votre place dans l’aventure, contactez
le 03 29 30 10 34.

Vendredi 22 mars
Séance d’éveil du RAM
9h-11h • Crèche
Les P’tits Crocos
Samedi 23 mars
Bal des Chettas
20h • Salle Polyvalente
Jeudi 28 mars
Réunion publique sur la
Revitalisation de Xertigny
20h30 • Salle des Fêtes

 Le CAPS ADAPS fait du ski

Cette année ce sont plus d’une soixantaine
d’enfants, accompagnés ou non de leurs parents, qui ont participé aux sorties Skis proposées par le CAPS ADAPS de XERTIGNY. Dès
la première séance, les enfants ont pu passer
leurs niveaux et obtenir leurs précieuses récompenses (du Flocon à l’Étoile d’Or). Lors de
la 5ème et dernière séance, ils ont à nouveau
pu passer leurs étoiles. Ce sont donc 2 sessions
de passage d’étoiles qui ont eu lieu cette année, rattrapant ainsi les années 2017 et 2018,
où faute de neige, les enfants n’avaient pas pu
obtenir leurs fameuses médailles, qui seront remises aux skieurs , ainsi que les carnets ESF lors

Agenda

de l’Assemblée Générale du CAPS qui se tiendra courant Juin. Merci à tous les participants
et aux bénévoles organisateurs, dont Jérémie
Scasso, nouveau responsable de la section ski,
pour leur sérieux et leur bonne humeur. À l’année prochaine !

La Gazette de Xertigny

Dimanche 31 mars
Marche Populaire de l’ALEX
Plus d’infos au 06 81 85 64 11
Dimanche 31 mars
Super Loto des
Amis du Priolet
14h • Salle Polyvalente
Renseignements au
03.29.36.07.14
Jeudi 4 avril
Théâtre intergénérationnel :
« dix idées pour ici et après »
15h • Salle Polyvalente
Dimanche 7 avril
Vide-Greniers de l’ALEMA
dans les rues d’Amerey
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Bibliothèque

 Les travaux en photos

Coup de Cœur Jeunesse:

Ce livre a mangé mon
chien
par Richard Byrne
Une petite fille, un gros
chien, et un très vilain livre!
Bella promène son chien à
travers les pages du livre
quand soudain... son chien
disparaît. Puis, c’est son
ami Ben, les services de
secours et les pompiers qui
disparaissent. On cherche
d’urgence un lecteur sympa
pour montrer à ce vilain
livre qui est le chef !
Original, efficace, et plein
d’esprit, cet album invite à
jouer avec l’objet livre.

Les toilettes du Rez-de-chaussée du château sont
en cours de réfection

www.point-vert-mafra.fr

19,90 €

9,95 €

soit le kg 1 €

Composition de
plantes

Engrais complet
Solabiol

La coupe Ø 23 cm

Sac de 15 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

Chaussures
MARCOT - LAZARO

Contact :
03 29 37 07 38
biblio-xertigny@orange.fr
bibliotheque.mairiexertigny.fr/

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.

+ de produits sur
notre site internet !
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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
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L’école des arbres s’érige en douceur

Le Magasin sera présent sur la Place du
Marché le JEUDI 28 MARS !

VIDE MAISON









30 rue du Cdt de St Sernin

6 et 7 avril • 9h à 17h

Meubles, vaisselle, décorations,
matériel de pêche, électroménager...

Infos au 06 83 40 84 76

Nouveautés
agasin
à découvrir en m

29
Vendrediartir
mars à ph :
de 19

Aménagement
du territoire :
La révision du Schéma de
Cohérence Territoriale des
Vosges centrales est sur
le point d’être finalisée.
Aussi, si vous souhaitez lire
son contenu, tout comme
le rapport du commissaire
enquêteur, il vous suffit de
vous adresser au secrétariat
de la mairie, où le dossier
est consultable.

Info’SICOVAD
Du composte 100% vosgien
(déchets verts) est disponible à la plate-forme de
compostage d’Epinal-Razimont (RD 11 Lieu-dit «Malgré-Moi» • Epinal)
Il nourrit le sol, met en
valeur les plantations et
favorise la croissance des
cultures !
Plus d’infos
au 03 29 31 36 24

Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

* Cuisses de grenouilles *
GATOR JOHN-DEERE
ESSENCE XUV835M

Réservations jusqu’au
28 mars au :
06 56 82 51 30
ou 03 29 39 56 74

GATOR JOHN-DEERE
DIESEL XUV855M

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com
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