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Comme vous avez pu le constater ces derniers jours, des travaux de terrassement sont en cours actuellement sur la commune. Il s’agit notamment de la mise en accessibilité de la mairie en créant
son accès par l’arrière et qui a nécessité un décaissement important. Par ailleurs, rue du Pré Leveau,
Vosgelis a démarré ses travaux de constructions de trois nouveaux logements, 2 T2 et 1 T3, destinés
en priorité à des personnes à mobilité réduite, puisque totalement accessibles.
La collectivité ayant fait l’acquisition lors de la dernière réunion de conseil municipal, des terrains juste
en face de ces nouvelles constructions, va pouvoir envisager l’extension urbaine de ce secteur, particulièrement intéressant puisqu’à proximité directe des services et commerces.
Nous sommes également en réflexion avec Epinal Habitat, pour la construction prochaine de deux
ensembles immobiliers situés sur la place rendue disponible par la démolition du Stop Bar, totalement
intégrés au site avec un retrait suffisant de la route départementale pour ne plus en gêner la visibilité.
4 logements seront alors disponibles à l’étage, plus 1 au rez-de-chaussée et deux cellules commerciales de plain-pied pourront être louées ou vendues.
Sur la parcelle acquise l’an passé à M. Metz, rue Georges Colnot, deux parcelles ont été vendues pour
des constructions de maisons individuelles et celle restante sera étudiée dans le cadre de l’étude de
revitalisation avec comme idée d’en faire éventuellement un petit habitat collectif. Celle de la Rue
Sérot, en face du parking des écoles, une partie sera consacrée à l’extension de parking du fait du flux
plus important de véhicules suite à la restructuration des écoles. L’autre partie pourra également être
consacrée à la construction individuelle ou collective.
Dans le cadre de l’étude menée actuellement avec l’EPFL (Etablissement Public Foncier Lorrain) pour
la requalification de l’EHPAD qui sera vacant dès le 1er Semestre 2020, il est également envisagé dans
certains scenarios, la réalisation, pour partie du bâtiment, d’un habitat collectif ou participatif avec
mise en commun de services. Avant cela, évidemment, la collectivité devra se positionner auprès de
l’EPFL sur le projet à retenir, EPFL qui lui-même sera en charge de négocier avec le CA de l’EHPAD l‘acquisition de l’ensemble immobilier qu’il recèdera après à la commune, une fois les éventuels travaux
de démolition, dépollution si besoin ou désamiantage effectués et pris totalement à sa charge…
De son côté, le SCOT doit assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de
l’offre de logements. Pour ce faire, la CAE a entamé la révision du son Plan Local de l’Habitat (PLH)
pour lequel notre commune est aussi fortement engagée.
Enfin, plusieurs jeunes Xertinois se sont également lancés dans la rénovation de logements destinés à
la location et situés dans le centre, et on ne peut que s’en réjouir et les en remercier.
Toutes ces initiatives vont contribuer à renforcer la population au centre qui a quelque peu diminué
ces dernières années et participeront à la revitalisation, en tout cas nous l’espérons.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

 Hommage aux combattants

A Xertigny, outre le souvenir de l’appel à la
résistance face à l’occupant nazi, lancé par le
Général de Gaulle depuis Londres, le 18 juin
1940, un hommage appuyé est rendu chaque
année aux combattants de la bataille de Xertigny qui a eu lieu le même jour. Ainsi, le samedi 15 juin, Madame Véronique Marcot, Maire,
entourée des descendants du Commandant de
Saint Sernin, du Brigadier-Chef André Brugirard
et du Maréchal des Logis de Roffignac, des élus
du Conseil Municipal, du Major de la COB de
Xertigny et la Vôge les Bains, des élus du CMJ,
des sapeurs-pompiers, des musiciens de la Musique La Vôge, des associations patriotiques,
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des porte-drapeaux et des Xertinois, soucieux
de commémorer cet événement de notre histoire se sont retrouvés, d’abord au carré militaire, puis Place du 18 juin, au monument aux
Morts et dans le hall de la Salle Brugirard. Un
grand rendez-vous est déjà fixé pour le 80
ème anniversaire des ces deux événements
en 2020.
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Inauguration des
équipements sportifs :
Samedi 6 juillet
13h30 : RDV sur le parking de la
base de loisirs des Woodies
pour la découverte d’un des
nouveaux sentiers pédestres du
Xertigny Tour (environ 7 km),
animé par l’association Xertigny
en Transitions
16h10 : Démonstration sur la
Pumptrack en présence des
jeunes de la Vôge VTT et de la
Section Sportive du collège
16h40 : Inauguration du
Xertigny Tour et ses 15 boucles
17h10 : Visite du Local de VTT
Trial
17h40 : Présentation des courts
de tennis et leur éclairage
18h10 : Pot de l’amitié sur le
plateau du gymnase

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.

 Assemblées générales

• Basket :
Le club de Basket s’est rassemblé pour son
assemblée générale annuelle le vendredi 7
juin. L’équipe masculine s’est engagée dans le
championnat départemental et a disputé également la coupe des Vosges. Cette année fut
compliquée pour l’équipe masculine, la mise
en route a été très difficile, d’où un forfait du
premier match. Les cadets ont progressé, deux
d’entre eux se sont notamment entraînés avec
les seniors tout au long de l’année. Pour la
survie du club, l’association est à la recherche
d’arbitres à former et d’encadrants d’équipes.
N’hésitez pas à vous rapprocher du club si vous
êtes interessés.

 Journée du clocher

L’association CECH (Conservatoire Européen
des Cloches et Horloges) organise depuis 2015
une journée du clocher. Cette année, l’église
Saint Walburge de Xertigny a ouvert le sien
avec Jean Grossir, de la section patrimoine des
Amis du Priolet, comme guide. Accompagné
d’élus volontaires dont André Lapoirie, Adjoint
Délégué qui a chapeauté l’ensemble de cette
journée, il a reçu plus d’une centaine de visiteurs ravis de l’entendre conter l’histoire de
notre église et de son clocher. Jean-Dominique
Tachet, de Charmois l’Orgueilleux, un des derniers carillonneurs, s’est déplacé pour une
démonstration en «coptée» (pratique à l’an-

cienne qui consiste à attacher les battants avec
des cordes reliées aux mains et à un pied). On
vous invite à vous connecter sur la page Facebook de la Commune pour découvrir cette
journée en images. Merci à tous !

 Les élèves ont la pêche !

La classe de CM1 de l’école du centre s’est rendue à l’Eaudici à Les Voivres le jeudi 6 juin. Le
matin, les élèves ont pu observer les petites
bêtes de l’étang qu’ils avaient pêchées. Ainsi,
les tritons, dytiques ou gammares n’ont plus
de secret pour eux. L’après-midi, ils se sont
penchés sur la flore aquatique en cueillant
toutes sortes de plantes pour ainsi constituer
un herbier personnel. Cette journée fut riche
en apport de connaissances.

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20
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• FCAX :
Les membres du FCAX se sont retrouvés le
vendredi 14 juin pour leur assemblée générale. En complément des traditionnels calendriers du club, cette année, quelques seniors
ont participé à l’élaboration du premier calendrier « Dieux du FCAX » qui s’est révélé être
une réussite ! Cette saison, le nombre de licenciés reste stable avec 160 joueurs, dont 130
répartis en 9 équipes, avec un seul jumelage
en U15 avec Hadol. L’école de foot compte 65
licenciés. Les membres pourront se retrouver
dès la rentrée dans le Club House qui leur a été
réservé au sein de la Maison des Associations.
La suite des AG dans une prochaine Gazette...

La Gazette de Xertigny

N°606

Vendredi 21 juin 2019

 6 juin : Conseil Municipal

Délibérations

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

Centre de Loisirs Sans Hébergement et
Camps Ados – Organisation et Fixation
des Tarifs
• Centre Aéré : La mise en place d’un
centre aéré sur la commune est reconduite, en partenariat avec l’Association
Sportive et Culturelle d’Hadol-Dounoux
(et son entité Zig’Anim) suite à l’avis des
membres de la Commission Jeunesse.
Un accueil sera organisé du 8 Juillet au
14 Août 2019, ouvert aux enfants dès 3
ans et ce jusqu’à 15 ans. Les enfants inscrits seront obligatoirement demi-pensionnaires. Une garderie de 7h30 à 9h00
et de 16h30 à 17h30 sera directement
assurée par les animateurs du centre,
de 17h30 à 18h30, un supplément de
2€ par famille sera demandé. L’ASC
d’Hadol-Dounoux propose un montant
à hauteur de 13 € ou 16 € par journée,
suivant les quotients familiaux. Il est proposé, comme chaque année, de prendre
une partie en charge par la commune
pour les enfants xertinois.
• Camp ado : Les deux séjours campings
à Saulxures proposés par l’ASC sont reconduits, auxquels s’ajoute un séjour à
Argeles sur Mer, en partenariat avec la
Ligue de l’Enseignement des Vosges.
Finances – Décision Modificative 1 du
Budget Principal
Suite à la transmission des Budgets Principal et Annexes à la Trésorerie d’Epinal-Poincaré, il apparaît nécessaire de
transférer les crédits initialement prévus
au compte 775 (Cessions) pour la vente
de parcelles communales au Chapitre
024 des Recettes d’Investissement. Cette
modification est acceptée à l’unanimité.
Finances – Participation aux Frais de
Travaux Publics
Suite à la demande des administrés
concernés, il est pris acte de la réalisation de cinq bordures de trottoirs par le
Service Technique, rue du Tillot. Mme le
le Maire est autorisée à percevoir sur le
budget la participation fixée à 100 € de
contribution aux matériaux achetés par
la collectivité et au travail réalisé par les
administrés concernés.

Finances – Remboursement de Frais de
Réparation
Dans le cadre du remplacement par
le Service Technique d’une cabine de
douche dans l’un des logements communaux, Mme le Maire est autorisée
à percevoir sur le budget du locataire
concerné le remboursement à hauteur
de 421 € des frais engagés par la collectivité dans le cadre de la réparation.
Forêt – Encaissement des Recettes des
Ventes de Bois par l’ONF
Vu le Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’État, la Fédération Nationale des Communes Forestières et
l‘Office National des Forêts pour la période 2016-2020 et l’opposition des représentants des communes forestières
à l’encaissement direct des recettes des
ventes de bois par l’ONF en lieu et place
des collectivités en raison du potentiel impact négatif sur la trésorerie des
communes, cette délibération de refus
d’encaissement direct est approuvée à
l’unanimité.
Intercommunalité – Demande de
Retrait du SMIC
La Commune de Sainte Barbe a fait part
d’une demande de retrait au SMIC des
Vosges le 12 Février dernier, dont le
Comité Syndical a rendu un avis défavorable à l’unanimité. Les élus municipaux
se rangent à l’avis du syndicat à l’unanimité.
Intercommunalité – Signature de
Conventions de Groupements de Commandes avec la CAE
Dans le cadre du transfert de la compétence « Gestion des Eaux Pluviales » à
la CAE et des travaux d’investissements
prévus par la collectivité (Carrefour de
la Poste et Rue de la Gare), il est nécessaire de signer des conventions de groupements de commandes avec la CAE
qui prendra à sa charge, le cas échéant
pour partie ou en totalité, les travaux
de renouvellement du réseau d’assainissement d’eaux usées et pluviales. Ces
conventions sont validées à l’unanimité
et des représentants titulaire et suppléant sont désignés pour chaque groupement.
Personnel - Création de Postes
Non-Permanents pour Accroissement
Temporaire d’Activité ou Besoins
Saisonniers
Madame le Maire explique qu’il y a
lieu de créer plusieurs postes non-per-

PERRY Alain

PERRY Emilien

06 30 36 14 74

06 07 36 39 19

perryalain88@gmail.com

perryemilien@gmail.com

Etat Civil

manent d’Adjoint Technique pour la
saison estivale à venir afin d’assurer
les missions complémentaires dues à
la collectivité pendant cette période
et/ou pallier à l’absence des agents en
congés. Elle rappelle que la collectivité
emploie notamment chaque année un
certain nombre de jeunes Xertinois au
titre des jobs d’été afin de leur conférer
une première expérience professionnelle. A l’unanimité, les élus municipaux
décident d’ouvrir ces postes dans les
conditions définies par la délibération
correspondante.
Subvention – Projet d’Amélioration de
Peuplements Forestiers
Madame le Maire explique que, dans
le cadre du dépôt de subvention pour
le projet de « Travaux de Plantations en
Forêt Communale » inscrit au Budget
Annexe Forêt, et ce suite à des changements d’orientations opérés, il apparaît
nécessaire de revenir sur les montants
initialement inscrits dans la délibération
délibérée fin Janvier 2019. Cette nouvelle délibération est adoptée à l’unanimité.
Finances - Subvention Exceptionnelle
pour le Mémorial des Vosgiens Morts
pour la France en Afrique Française du
Nord
Le Préfet des Vosges a envoyé un courrier concernant la possibilité pour la collectivité de participer financièrement au
projet soutenu par l’Union Nationale des
Combattants des Vosges (UNC) et par la
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie des
Vosges, sous l’égide de l’ONACVG, à savoir l’édition d’un ouvrage rendant hommage aux Vosgiens morts pour la France
en Afrique Française du Nord. Ce dernier
devrait être composé de fiches biographiques retraçant les parcours militaires.
A l’unanimité, il est décidé de verser un
don de 100 € pour la participation de la
Commune de Xertigny.
Tourisme – Signature d’une Convention
de Partenariat Tripartite pour l’Histoire
en Marche
Mme le Maire rappelle qu’au 1er Janvier 2017, la compétence « Tourisme »
a été transférée aux intercommunalités.
L’Histoire en Marche à Xertigny, dont le
concept a été acheté par la Mairie en
2015, fait depuis régulièrement partie
des animations estivales proposées par
l’Office de Tourisme à la population et

• Eléana HOCQUARD, née
le 23 mai à Epinal. Elle est la
fille de Noémie et Anthony
HOCQUARD.
Nos condoléances
• Guy VALENTIN est décédé
le 3 juin à l’âge de 87 ans.
• Marie-Thérèse GAIGNIER,
épouse BERNARD, est
décédée le 8 juin à l’âge de
86 ans.

Agenda
Exposition de patchwork et
peintures
Jusqu’au 22 juin
10h-12h et 13h30-18h
Office du Tourisme
Fête de la Musique
Samedi 22 juin
20h • Parc du Château
Rencontre avec
Stéphane Viry
Mardi 25 juin
16h30-18h • Centre Médico
Social
RDV au 03 29 29 29 60
Présentation de la Mutuelle
Communale :
«Ma Commune Ma Santé»
Jeudi 27 juin
19h • Verrière
Contact : 06 86 35 34 83
Accueil des
nouveaux habitants
Samedi 29 juin
9h • Mairie
Séance d’éveil avec le RAM
Vendredi 5 juillet
9h-11h • Crèche Les P’tits
Crocos

Café Pauline

et
le 13 juill0 : Place Michel Bidaud
à Xertigny
à 18h3

* Barbecue Américain *

charpente, couverture, zinguerie, isolation
rénovation bâtiment

sur notre terrasse d’été
Steaks • Spare ribs • Burgers • Poulet

plomberie, chauffage, ventilation, tuyauterie

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

tel/fax: 03 29 36 06 17
1384 Côte d’Amerey, 88220
XERTIGNY
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Bibliothèque
La bibliothèque est fermée
jusqu’au mercredi 3 juillet et
Marie vous accueillera à la Salle
Champion (premier étage à la
mairie) durant toute la durée
des travaux de création d’une
véritable médiathèque !

Maison
du Projet
La Maison du Projet vous
accueille sur la Place Dupré
chaque mardi, de 15h à 17h,
et chaque Jeudi, de 10h à
12h. Venez exprimer vos
constats, vos attentes, vos
propositions, vos idées pour
revitaliser Xertigny !

Services au Public

Tél. : 07 86 18 14 48
La MSAP est située à la MSVS, 32 rue
de la Vallée de l’Aître. C’est
votre relais pour tous les services
publics : emploi, démarches, etc.
Horaires :
Lundi au mercredi: 13h30 - 17h,
Jeudi-vendredi: 8h30 - 12h,
13h30 - 17h.

 6 juin : Conseil Municipalla fin-deSuite
Informations Diverses 15 Août. travaux est envisagée pour le

aux visiteurs. En raison du transfert de
compétences, il est proposé de signer
une convention de partenariat avec l’OT
d’Epinal et le(s) prestataire(s) chargé(s)
de réaliser les visites en vue de définir
les modalités et conditions de collaboration. La convention est adoptée à
l’unanimité.
Urbanisme – Modification n°2 du PLU
Mme le Maire rappelle qu’une délibération de lancement de la modification
n°2 dudit PLU a été prise par le Conseil
Municipal le 30 Mars 2016, puis rapportée le 10 Avril 2018 avec des précisions
complémentaires apportées par le cabinet EOLIS, chargé de la modification.
Après saisine des instances compétentes, une étude environnementale
a dû être ajoutée au dossier, ce qui a
quelque peu retardé son avancement
jusqu’à aujourd’hui. Les élus municipaux arrêtent à l’unanimité les contenus de la modification lui permettant de
demander la nomination d’un commissaire enquêteur et décident de lancer
officiellement l’enquête publique relative au projet.
Urbanisme – Acquisition de Parcelles
La collectivité a l’opportunité d’acquérir
plusieurs parcelles, appartenant à la famille HERMANN, en bordures des rues
du Pré Leveau et Saint Sernin pour une
surface d’environ 4 820 m². A l’issue de
la Commission Urbanisme, il a été proposé de formuler une offre à hauteur de
10 €/m². Cet avis est adopté à l’unanimité.
Autres – Tirage au Sort pour le Jury
d’Assises 2020
Après le tirage au sort des noms issus
de la liste électorale correspondant
aux Jury d’Assises, les élus municipaux
acceptent la liste des 6 noms tirés au
sort et autorisent Mme le Maire à transmettre cette liste au Tribunal de Grande
Instance.

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Procédure
Adaptée (montants HT) :
- Travaux pour la Réhabilitation de la Rue
de l’Eglise à Rasey (TRB) : 660 548,50 €.
- Fourniture et Pose d’une Barrière
en Bois pour la Pumptrack (Il Etait Un
Arbre) : 4 300 €.
- Bacs à Plantation pour le Service Technique (Atelier Bois) : 2 360 €.
- Tables et Bancs de Brasserie (JPP Equipement) : 3 300,50 €.
• Consultations en cours :
- Renouvellement du Standard Téléphonique de la Mairie : en cours d’analyse
des offres.
- Travaux de Création d’un Pôle Multimédia-Médiathèque : en cours de négociation.
- Travaux du Parking de la Maison des Associations : en cours d’analyse d’offres.
- Travaux du programme de Voirie
2019 : consultation à venir.
- Installation d’un Système de Vidéoprotection : consultation à venir.
• Travaux en cours :
- Travaux de la Maison des Associations :
les travaux se poursuivent notamment
par la mise en place des revêtements
de sols, des menuiseries intérieures
et la réalisation des peintures en vue
d’assurer une ouverture d’ici début Septembre.
- Travaux de Mise en Accessibilité de la
Mairie : les travaux se poursuivent par
un changement des menuiseries intérieures et la réalisation de sanitaires
PMR au rez-de-chaussée, les travaux
de terrassement et d’aménagements
extérieurs ont débuté afin de parfaire
l’accessibilité aux services publics par
l’arrière du château.
- Travaux d’Extension de la Maison de
Santé : le local de la 2ème kiné devrait
être opérationnel d’ici la fin du mois
pour une installation prévue mi-Juillet,

- Travaux de Création d’une Pumptrack :
la signalétique a été réalisée, la barrière
de protection est posée, restent les
aménagements extérieurs qui devraient
être réalisés d’ici la fin du mois.
Divers sujets abordés
- Travaux de la Cour de l’Ecole Maternelle du Centre et Projet d’Aménagement d’un Parking Complémentaire :
plusieurs réunions de travail ont eu lieu
afin d’avancer au mieux sur les projets
concernés, la réhabilitation de la cour
d’école nécessitant près de 12 semaines
de travaux, et ce afin de ne pas pénaliser
la rentrée scolaire commune des élèves
du centre et des hameaux à l’Ecole Maternelle du Centre, il apparaît opportun
de décaler les travaux initialement prévus cet été aux vacances prochaines. Il
est toutefois envisagé d’aménager un
parking complémentaire sur la parcelle
récemment achetée en face des écoles
afin de pallier au manque de places aux
abords des écoles.
• Travaux de Construction de Logements Sociaux par Vosgelis : Vosgelis va
débuter d’ici la fin du mois les travaux
de création de trois nouveaux logements sociaux (maisons individuelles),
rue du Pré Leveau.
• Courrier de La Poste : nous avons été
informés d’un changement d’horaires
du Bureau de Poste (l’amplitude hebdomadaire horaire actuelle de 33h va
passer à 27h15), qui deviendra effectif
en Octobre 2019.
• Point Récapitulatif sur les Subventions
Accordées par les Financeurs pour les
Projets en Cours :
- Extension de la Maison de Santé (CD) :
36 266 €
- Réhabilitation de la rue Principale de
Rasey (CD Voirie) : 23 400 € (CD Eau Potable) : 21 906 €

Prochain Conseil Municipal
le 11 Juillet

La Commune propose une mutuelle de groupe aux
tarifs avantageux. Découvrez les différentes formules et
comparez, lors d’une réunion publique prévue le 27 juin
à 19h à la Verrière du château. Les personnes intéressées par cette réunion sont invitées à contacter Gérard
Tisserant au 06 86 35 34 83.

Mmmmh...Les
pizzas sont de
retour !

*boisson sans alcool uniquement

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

Débroussailleuse
FS 131
625 € (- reprise 100€)

Nettoyeur RE110
199 €

 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 
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Tondeuse
Débroussailleuse
P502
599 €
Autoportée JohnDeere X126
2 990 €

Désherbeur
brulstar 1
buse
59,90 €

Tondeuse JohnDeere JS63V
720 €
Scie à bûches
SBE500
599 €
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