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Prochain Numéro
le 7 juin 2019
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
ou sur Illiwap !

Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

Ayant souvent l’occasion, dans le cadre de mes différentes fonctions, de parler à des dirigeants
d’entreprises ou responsables de collectivités, xertinois ou de la CAE, ou encore des différents
corps de métiers œuvrant sur nos différents chantiers en cours, je ne peux que constater qu’un
de leur souci commun est le recrutement de personnel… A tel point que certains travaux ou
prestations prennent du retard ou ne pourront être exécutés dans le planning souhaité, faute de
personnel suffisant. Or, le nombre de demandeurs d’emplois reste important dans les Vosges, et
sur notre commune, ce qui ne manque pas de nous interpeler. Que mettre en place pour faire se
rencontrer ces deux publics et faire que l’offre corresponde à la demande, et que chacun trouve
chaussure à son pied ? De nombreuses actions sont proposées par Pôle Emploi, par les chambres
consulaires, les différentes collectivités dans le cadre de leur compétence économique ou d’insertion sociale, des associations travaillant dans le domaine de l’emploi, des associations intermédiaires ou d’insertion. Nous avons sur Xertigny une MSAP, Maison des Services au Public, gérée
par le Pays d’Epinal Cœur des Vosges, qui vient d’être déménagée à la MSVS, Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale, dans les locaux du Département, rue de la Vallée de l’Aître. Auparavant située en dessous de la Salle des Fêtes, il a été décidé de profiter de l’extension de la bibliothèque,
et donc de l’utilisation de tous les mètres carrés du rez de chaussée, pour effectuer le rapprochement de ces deux entités. Ceci, à titre expérimental sur le département. L’idée est de faciliter
au public l’accès aux différents services et d’optimiser les entretiens. Je rappelle que Christophe
Lamiral, fidèle depuis de nombreuses années au poste de responsable de la MSAP, vous accueille
aux horaires joints dans cette Gazette, et peut vous aiguiller dans vos différentes recherches, vous
aider à rédiger vos CV, et préparer vos entretiens de recrutement. Il peut également vous mettre
en contact avec de nombreux partenaires, organismes de formation ou employeurs. Il peut aussi
vous aider dans bien d’autres domaines, comme la recherche de logement, ou toute autre formalité administrative. Des postes informatiques sont également à votre disposition si vous n’en
possédez pas personnellement. Je ne peux donc que vous conseiller d’aller à sa rencontre pour
vous identifier, vous faire connaître et découvrir l’étendue de son champ de compétences.
Le week-end sera encore bien chargé avec de très nombreuses animations sur la commune, à
commencer par samedi matin avec la rencontre du cabinet Studiolada sur la Place du Marché,
qui sera à votre écoute autour d’ateliers participatifs : paysage, patrimoine et habitat. Venez nombreux pour échanger sur votre vision du Bourg Centre et de son avenir.
Dimanche, jour d’élections européennes, sera également le jour du Comice Agricole où Vincent
Chassard, son président, vous proposera avec toute son équipe de nombreuses animations, complétées par un vide greniers tenu par le Comité des Fêtes. Sur les deux jours, samedi et dimanche,
vous pourrez également rendre visite à la famille Moine qui organise ses journées portes ouvertes
et marché du terroir. Et surtout n’oubliez pas de souhaiter une bonne fête à vos mamans !

 La Téméraire VTT

Le dimanche 19 mai, plus de 800 personnes,
amateurs, confirmés, en solo, entre amis ou
en famille, ont participé à la randonnée de
«La Téméraire», une rando VTT organisée par
l’association «La Vôge VTT» et le Pays d’Epinal,
coeur des Vosges. Cette année, c’est la Ville de
Xertigny qui accueillait les participants. Au total, ce sont plus de 266 km de circuits qui ont
été parcourus par les cyclistes à travers six nouveaux parcours, labellisés RANDO D’OR FFC,
d’une longueur de 12 km à 83 km. Pour les plus
jeunes, un circuit de BMX était à disposition. A
l’instar de l’année dernière, un chronométrage
par puce électronique était possible pour les
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Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

randos 50, 66 et 83 km. Les organisateurs de
cet événement ayant à coeur de faire travailler les partenaires locaux, les vététistes ont eu
l’occasion de se ravitailler grâce à des produits
de qualité. A l’arrivée, les sportifs ont pu se restaurer avec le Food Truck «Oufti Kitchen». Un
grand merci à tous les bénévoles !
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Séance Cinéma

Mardi 28 mai
20h • Salle Polyvalente

Les Crevettes
Pailletées
Comédie

Après avoir
tenu des
propos homophobes, Mathias Le Goff,
vice-champion
du monde
de natation, est condamné
à entraîner «Les Crevettes
Pailletées», une équipe de
water-polo gay, davantage
motivée par la fête que par la
compétition.

Plein tarif 6€ • Amis du
Priolet 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, GALMICHE. 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.

 Commémoration du 8 mai 1945

C'est sous une pluie battante que se sont déroulées les cérémonies d'anniversaire de la fin
des combats du conflit 39-45 et de la journée
de la déportation, le mercredi 8 mai. Après
l'office religieux, les autorités, entourées de
6 porte-drapeaux, dont 4 jeunes filles, des Sapeurs-Pompiers, de la Musique la Vôge, des
enfants des écoles et de la population se sont
retrouvées au Monument aux Morts. Madame
le Maire a lu le message de la Secrétaire d'Etat
auprès de la Ministre des Armées, puis son
Adjointe, Annie Boissonnet, a lu le message
pour la journée nationale du souvenir des Victimes et Héros de la Déportation. Les élèves
ont mis deux Xertinois à l’honneur : Messieurs
Pierre Spingler et Guy Jeandemange qui furent
tués, il y a 75 ans, par les Allemands à la ForgeNeuve. Eynaëlle, Eileen, Agathe et Nina ont lu
des textes de résistants, le récit d’un habitant
de Lassus qui a rencontré les 2 hommes peu

Vous habitez Xertigny ? Vous êtes jeune ou adulte ? Vous êtes membre d’une association xertinoise ? Vous êtes
commerçant ou chef d’entreprise à Xertigny ? Actif ou en retraite ? Vous n’habitez pas Xertigny mais vous vous y
intéressez ? Votre avis compte pour imaginer toutes les pistes permettant de dynamiser plus encore le bourg-centre
rural que constitue la commune de Xertigny ! La sociologue Cécile Fries De Paiola, missionnée par la Commune dans
le cadre de la réalisation de l’étude stratégique de revitalisation du bourg-centre, sera présente les samedi 25 mai
et jeudi 6 juin, de 9h30 à 16h45, à la Maison du Projet, Place Dupré, pour recueillir vos remarques, suggestions,
idées… Par ailleurs, vous pouvez faire connaître vos avis en renseignant le questionnaire qui correspond à votre
situation. Celui-ci est disponible en mairie ou téléchargeable sur www.mairie-xertigny.fr .

 A la découverte des sentiers pédestres

Les associations xertinoises ont pu découvrir
en avant-première, le lundi 13 mai, la nouvelle
offre de sentiers pédestres communaux, récemment balisés par les bénévoles de Xertigny
en Transitions et avec l’appui de la FFR (Fédération Française de Randonnée), mandatée
par la commune. Ce sont 15 boucles au départ

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20
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avant leur mort, un texte relatant l'ambiance
à Xertigny en septembre 44 et un poème écrit
par Pierre Metz en l'honneur de ses 2 compagnons tombés pour la France. Emily et Nathan
ont déposé une gerbe devant le monument,
puis c'est en chœur que les élèves ont chanté la Marseillaise après qu'elle fût jouée par la
Musique la Vôge. Pour finir, l’assistance s’est
retrouvée pour un moment de convivialité à
la salle des fêtes où les enfants ont repris la
chanson "on écrit sur les murs".
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du centre-ville et des hameaux qui seront à découvrir, avec notamment le Xertigny Tour, qui
permet de parcourir le périmètre des limites
de la commune en 45 km. Les panneaux signalétiques en bois de hêtre, commandés par la
commune à l’Atelier Bois de l’ONF, seront prochainement installés pour une inauguration
prévue le 6 juillet. Les membres des associations présentes, accompagnés des commissions sport et vie associative, travaillent d’ores
et déjà de manière active pour vous concocter de petites animations de découverte pour
tous les âges et tous les goûts. On a hâte d’aller
découvrir les recoins de Xertigny, et vous ?

Vendredi 24 mai 2019

 2 mai : Conseil Municipal

Délibérations

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

Ecoles – Nouveaux Horaires à la
Rentrée Scolaire 2019-2020
Mme le Maire rappelle les termes
de la délibération concernant la
restructuration nécessaire des
écoles prévue lors de la prochaine
Rentrée Scolaire. A l’occasion
des échanges à ce sujet avec les
services de la Région Grand Est,
collectivité compétente en matière de transport scolaire, ainsi
qu’avec les parents d’élèves à l’occasion des Conseils d’Ecole et de
la réunion de concertation du 6
Mars 2019, il apparaît nécessaire
de revoir les horaires des écoles
du centre afin d’assurer le bon
acheminement de l’ensemble des
élèves de la commune (centreville et hameaux inclus), mais également permettre aux parents, qui
le souhaiteraient, de pouvoir récupérer leurs enfants du temps de
midi. A cette occasion, il est proposé les horaires suivants : 8h30 à
11h55 et 13h35 à 16h10. Ces derniers sont adoptés à l’unanimité.
Finances – Révision des Tarifs des
Salles Communales
Une commission spécifique a été
créée afin de réfléchir sur les tarifs
actuellement appliqués en matière de location de salles. Cette
création fait suite notamment
aux récents travaux de rénovation et d’acquisition de nouveaux
équipements pour les Salles Polyvalente et des Fêtes, ainsi qu’aux
demandes particulières reçues
ces derniers mois d’administrés,
visiteurs et/ou entités morales. La
commission s’est réunie le 8 Avril
et a procédé à quelques réajustements à cette occasion. Madame
le Maire propose de valider les
nouveaux tarifs proposés avec
application aux demandes reçues

à compter du 2 Mai 2019. Ces de- avis favorable au projet.
niers sont adoptés à 1 abstention
Urbanisme - Vente de Parcelles
et 21 pour et sont à retrouver sur
Après avis des domaines et avis
le compte-rendu intégral, en Maide la Commission Urbanisme, qui
rie ou sur le Site Internet.
s’est réunie le 2 Avril dernier :
Forêt – Renouvellement des Baux • A l’unanimité, suite à la dede Chasse
mande écrite de Madame et MonLes trois baux de location ac- sieur MARET, il est accepté de leur
tuels du droit de chasse en forêt céder la parcelle AB 363 d’une surcommunale sont échus depuis face de 399 m² pour un montant
le 31 Mars 2019. Les deux pré- global de 400 €.
cédentes associations de chasse • A l’unanimité, il est pris acte du
(celles d’Amerey et de Moyenpal/ découpage proposé en 5 terrains
Granges), qui détenaient aupa- de taille différente de la parcelle
ravant les Lots 2 et 3, ont fait le AB 15, située rue Georges Colnot
choix de fusionner au sein d’une et classée en Zone U. En outre, il
nouvelle association : Les Chas- est proposé de céder, suite aux deseurs de la Vallée de l’Aître. Après mandes écrites des concernés, la
un travail de fond, seuls deux nou- parcelle n°1 d’environ 210 m² à M.
veaux baux seront donc proposés Eric BEAUDOIN pour un montant
à compter de cette année : un de 3 570 €, la parcelle n°2 d’enpour une période de 9 ans à desti- viron 683 m² à Mme Claudette
nation de la société « Saint Hubert BELLAVISTA pour un montant de
» et un pour une période de 3 ans, 17 075 € et la parcelle n°3 d’endans un premier temps, à destina- viron 1 363 m², dont 163 m² de
tion de cette nouvelle association. chemin, à M. Emilien HOUILLON
Les nouveaux baux sont adoptés et Mme Julie RENAUD pour un
à l’unanimité et sont à retrouver montant de 25 200 €.
dans le compte-rendu intégral ou
Finances – Participation Excepsur le Site Internet.
tionnelle à la Sortie Scolaire des
Urbanisme - Avis sur le Projet
Ecoles du RPC
d’Augmentation des Capacités du
Amerey-Moyenpal-Rasey
Site de Méthanisation de la So- La Directrice du Regroupement
ciété Ch4 Energie SAS aux Voivres Pédagogique Communal a fait part
Le Conseil Municipal a été saisi d’une demande de financement
d’une demande d’avis par la Pré- par le Conseil Municipal d’une
fecture des Vosges concernant le partie du voyage de fin d’année
dossier présenté par la Société des écoles au Zoo d’Amnéville.
CH4 Energie SAS en vue d’obtenir Madame le Maire propose aux
l’enregistrement de l’augmenta- élus de prendre en charge, à titre
tion des capacités de son site de exceptionnel, la moitié des frais de
méthanisation installé au lieudit transport de cette dernière sortie
« Le Beaulieu » aux Voivres. Le ter- scolaire symbolique des écoles du
ritoire de la Commune étant com- RPC, qui seront restructurées au
pris dans le périmètre d’affichage centre lors de la prochaine rentrée
prévu à l’article R512-14 du Code scolaire. Le montant global du
de l’Environnement, le Conseil voyage est estimé à 1 543 € (700 €
Municipal doit donner son avis de frais de transport et 843 € de
sur la demande d’autorisation dès frais d’entrée). Cette proposition
l’ouverture de l’enquête. A 1 voix est adoptée à l’unanimité.
contre et 21 pour, il est émis un

Pizzeria du château ♥

Nettoyeur RE130
Plus STIHL
435 € (- reprise 60€)
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Etat Civil

(et future

Tourte aux grenouilles et truite fumée ou
Marbré de foie gras à l’andouille de VAL

32 €

Caille en trois façons : pâté, rôtie et confite ou
St Jacques et lotte sur fondue de poireaux
Craquelin de géromé au pavot ou
Salade aux fromages du marché
St Honoré mirabelles «façon Patricia» ou
Forêt noire griottines de Fougerolles
3 rue du Cdt de St Sernin • Xertigny

Crémant
poire, sourire
et rose inclus

Psst ! Nous serons ouverts
le jeudi de l’Ascension !
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Vous désirez faire une demande
de subventions pour votre association auprès de la Mairie de Xertigny ? Téléchargez le dossier sur
www.mairie-xertigny.fr. Vous avez
jusqu'au 14 juin pour retourner
votre dossier en Mairie !

Agenda
Cérémonie
des nouveaux-nés
Vendredi 24 mai
18h30 • Verrière du château
Sur invitation
Comice Agricole
Dimanche 26 mai
7h-19h • Complexe de
la Salle Polyvalente
10h30 : Inauguration
Concours de Pétanque des
Amis du Priolet
Samedi 1er juin
13h30
Cérémonie de Parrainage du
Soldat Teasley Alton
Samedi 1er juin
15h30 • Cimetière Américain
d’Epinal-Dinozé
Fête de la Pêche
Dimanche 2 juin
8h-12h/14h-18h • Plan d’eau
de la Vallée de l’Aître
Spectacle de fin d’année
l’école de musique
«La Clé de Sol»
Dimanche 2 juin
14h30 • Salle Polyvalente
Entrée libre

Tondeuse
Débroussailleuse
P502
599 €
Autoportée JohnDeere X126
2 990 €

Débroussailleuse
FS 131
625 € (- reprise 100€)

Nettoyeur RE110
199 €

Pensez à réserver !

Bienvenue à...
• Lubin ROLLOT est né le 14
mai à Epinal il est le fils de
Dorian ROLLOT et Isabelle
LADONNET

Désherbeur
brulstar 1
buse
59,90 €

Tondeuse JohnDeere JS63V
720 €

Nous seront présents au
Comice Agricole !

Scie à bûches
SBE500
599 €

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Sirius
de Stéphane
Servant
Alors que le
monde se
meurt, Avril,
une jeune
fille, tente
tant bien
que mal d’élever Kid. Entre
leurs expéditions pour trouver
de la nourriture et les leçons
données au petit garçon, le
temps s’écoule doucement...
jusqu’au jour où le mystérieux
passé d’Avril les jette
brutalement sur la route. Il
leur faut maintenant survivre
sur une terre stérile pleine de
dangers.
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 à la MSVS. C’est
votre relais pour tous les services
publics : emploi, démarches, etc.
Horaires :
Lundi au mercredi: 13h30 - 17h,
Jeudi-vendredi: 8h30 - 12h, 13h30 - 17h.

 2 mai : Conseil Municipal - Suite
de mise en accessibi- ture pour la façade extérieure en
Informations Diverses -litéTravaux
de la mairie : les sanitaires bois ayant pris du retard dans sa
Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Procédure Adaptée (montants HT) :
- Maîtrise d’Oeuvre pour les travaux de réhabilitation de la Route
Forestière de la Hutte et de la RF3
(ONF) : 2 340 €.
- Cuisine pour le réfectoire dans la
Maison des Associations (SYNERGIE) : 15 700 €.
- Raccordement électrique pour
l’extension de la Maison de Santé
(ENEDIS) : 1 077,60 €.
• Consultations en cours :
- Travaux de Réhabilitation de
la Maison des Associations : les
travaux avancent doucement, un
retard a été pris par certaines des
entreprises mandatées, l’ouverture reste néanmoins fixée à la
rentrée prochaine.

accessibles du rez-de-chaussée
devraient être finalisés d’ici deux
semaines.
- Travaux d’extension de la Maison
de Santé : les travaux avancent
rapidement et sereinement avec
une adaptation des entreprises
aux horaires d’ouverture de la
Maison de Santé.
- Travaux de création d’une pumptrack : les travaux ne sont pas encore terminés, ni réceptionnés, il
reste notamment la partie signalétique, peinture et aménagement paysagers de la plateforme.
A noter que le chantier de la
pumptrack reste interdit au public pendant toute la durée des
travaux !
- Ecole des Arbres : les travaux
sont stoppés pour le moment,
l’entreprise en charge de la struc-

réalisation.
Divers sujets abordés
- Remerciements de la Rectrice du
Grand Est, Mme ROBINE, suite à
sa venue sur le territoire à la découverte de la Section Sportive du
Collège et des équipements communaux mis à disposition.

Agenda
• 22 Mai : Réunion de Secteur ExC2VRM de la CAE
• 24 Mai : Cérémonie des Nouveaux Nés
• 26 Mai : Elections Européennes
• 1er Juin : Cérémonie de
Parrainage du Soldat PFC Alton
M. Teasley

Prochain Conseil Municipal
le jeudi 6 juin 2019

Le patrimoine communal vous intéresse ? Participez à la journée du clocher !
Initiée par l’association CEHC (Conservatoire Européen des Cloches et Horloges d’édifices), la commune
participera pour son église du centre et celle de Rasey à l’ouverture annuelle de ses clochers le lundi de
Pentecôte (le 10 juin de 9h30 à 12h et de 14h à 18h). Si cela vous tente et si vous avez une bonne condition physique, après avoir regardé une petite exposition à l’entrée de l’église, vous pourrez monter les
marches vous permettant d’observer les cloches et connaître leur histoire contée par Jean Grossir. Les
visites se feront uniquement par groupe de trois.
A 8h30, Jean-Dominique Tachet, de Charmois l’Orgueilleux, carillonneur, fera retentir le carillon. Avis aux
amateurs et merci d’avance aux élus et bénévoles assurant la tenue cette journée.

Fête de la pêche au Plan d’eau de la Vallée de l’Aître
Dimanche 2 juin • 8h-12h et 14h-18h
3 lots seront tirés au sort
parmi les pêcheurs
présents à 18h15 !

Restauration sur place (Buvette & Barbecue)

*boisson sans alcool uniquement

Inscriptions gratuites
100Kg de truite à pêcher !

Mmmmh...Les
pizzas sont de
retour !
 Sur place ou à emporter
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 14h et de 17h30 à 22h // dimanche et jours feriés de 17h30 à 22h
9, rue du Canton de Firminy à Xertigny - 07 89 49 07 11 - Rejoignez-nous sur 

www.point-vert-mafra.fr

JARDI FIESTA !
jusqu'au 8 juin

Plants de légumes
Courgette, tomate, aubergine ou poivron.
Pot de 3l au choix.

Dipladénia
Floraison
jusqu’aux 1ères gelées.
La coupe Ø 23 cm.

Fête des mères

le dimanche 26 mai

Tondeuse poussée
RLM18X33H40F
Batterie Lithium 18V,
4Ah, Carter polypropène, Largeur de
coupe 33 cm, hauteur
5 paliers 25 à 65 mm,
Garantie 2 ans

Scie sauteuse Ryobi
RJS750 GA5
500W, 75mm dans le
bois. Garantie 2 ans

La Gazette de Xertigny

10 ans

Menu 1

Menu 2

Entrée
•
Emincé de veau zurichoise
aux champignons frais et
rösti
•
Dessert

Entrée
•
Gigot d’agneau avec
légumes des marches et
gratin dauphinois
•
Dessert

22€

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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Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

25€

Merci de réserver dans les temps au 06 56 82 51 30 ou 03 29 39 56 74
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