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Prochain Numéro
le 19 juillet 2019
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
ou sur Illiwap !

Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

Lors de notre parcours à découvrir l’étendue de notre commune avec les nouveaux habitants, la matinée de ce dernier samedi, nous sommes passés juste à côté de l’Etang Monin.
L’occasion pour moi de leur rappeler en quelques mots ce que, 10 ans plus tôt, j’avais vécu durant
presque deux semaines. Le 16 Juin 2009, mon adjoint à la forêt déboule dans mon bureau, me demandant de prendre un arrêté de destruction d’un animal crocodilien à la demande de l’ONCFS (l’Office Nationale de la Chasse et des Forêts). Je déclenche alors les pompiers, et les gendarmes, en leur
demandant la plus grande discrétion, et nous nous rendons sur place. A notre arrivée, je constate
qu’un journaliste est déjà là également... Prévenu par qui ? Un pompier et un gendarme font le tour
de l’étang et voient «distinctement» un animal de type reptilien disparaître dans l’eau. Le danger d’un
crocodile en liberté, échappé d’un cirque ou relâché par un amateur d’animaux exotiques, est alors
pris au sérieux. Le journaliste vient alors m’indiquer qu’il a déclenché une dépêche AFP et que je vais
avoir tous les médias sur le dos. Ce qui fut, en effet, le cas, jusqu’à TF1 et le Monde qui couvrirent l’événement... L’étang de deux hectares, à quelques kilomètres du bourg, profond de 3,5 mètres et longé
par une départementale, allait devenir le lieu d’attraction pour de nombreux promeneurs, flâneurs ou
curieux, que les circonstances attiraient en se garant de toutes parts et créant ainsi un autre danger.
Les jours qui suivent, plusieurs mesures sont prises: surveillance de l’étang, installation de cages avec
des poulets morts pour «piéger» l’animal, abaissement du niveau d’eau pour créer une «plage», pose
de filets sur les berges... Un «éco-sondage», qui détecte la quantité de poissons dans l’eau, est même
fait. Il y avait peu de poissons, ce qui indiquait qu’un gros prédateur pouvait avoir sévi. Mais il indiquait
aussi la présence de bans… ou d’un gros animal !
Pendant dix jours, la presse va être présente jour et nuit, et après cette période de tractation avec
l’ARS, les services du Préfet, il est décidé de vider l’étang. Les poissons sont déplacés, l’eau est évacuée
mais le crocodile est introuvable, à notre grande déception. Ce jour-là, Michaël Jackson décède et les
médias disposent enfin d’un autre sujet bien plus attractif.
Mais que s’est-il passé au final ? Est-ce que l’animal s’est envasé en raison des ultrasons provoqués
par la foule de spectateurs, c’est ce que pense les spécialistes de la ferme aux crocodiles à Pierrelatte.
En tout cas, je retiens de cette aventure que le Maire est bien seul pour gérer ce type d’évènement
(un loup aurait déplacé davantage les services de l’Etat ...). Les Maires redoutaient sans doute encore
une mauvaise presse et l’allusion au retour de la «Bête des Vosges» si néfaste à l’image de notre beau
Département.
Heureusement, une petite équipe s’est rapidement constituée, composée d’élus, du piégeur Patrick
Grandclaudon, du vétérinaire Rapin, et de quelques administrés qui se reconnaîtront.
C’est ainsi que samedi, les nouveaux habitants ont découvert pourquoi notre crèche s’appelle « Les
P’tits Crocos ». Pour ne pas oublier…
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

 La Mutuelle Communale

Madame Céline Jaroso Eclapier, bénévole au
sein de l’association «Actiom», intervenait
le jeudi 27 juin à la verrière du château pour
informer les habitants sur les avantages de la
mutualisation de la complémentaire santé.
En effet, la Commune adhère, à travers le
CCAS, au dispositif «Ma Commune, ma Santé»
par une convention avec Actiom, qui permet
aux Xertinois de bénéficier d’une complémentaire santé à tarifs négociés. Il s’agit d’une mutuelle solidaire ouverte à tous les habitants,
commerçants ou artisans, les entreprises ayant
leur siège social au sein de la commune, sans
conditions d’âge, de ressource ou de situation
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professionnelle. Pour tous ceux qui n’ont pu
participer à cette réunion, le site www.macommunemasante.org et le numéro dédié 05 65
10 00 48 sont à votre diposition. Vous pouvez
également contacter la Mairie qui vous mettra
en relation avec Gérard Tisserant, Conseiller
Municipal et référent local de Actiom.

Vendredi 5 juillet 2019

1

Horaires
des écoles

à la rentrée scolaire 2019
École maternelle du Centre :
Du lundi au vendredi :
08:30 - 11:55
13:35 - 16:10
École élémentaire du Centre :
Du lundi au vendredi :
08:30 - 11:55
13:35 - 16:10

 La Commune s’agrandit

Comme chaque année, plusieurs familles ont
choisi notre Commune pour venir s’y installer :
opportunité professionnelle, changement de
situation, retour aux sources... Les raisons sont
variées. Cette année, ce sont 101 habitants qui
ont rejoint la commune. Les élus présents et
les nouveaux habitants ayant répondu à l’invitation ont pu faire connaissance, lors d’une
cérémonie d’accueil à la Mairie, le samedi 29
juin. Mme le Maire a, dans un premier temps,
présenté à l’assemblée, confortablement installée en Salle du Conseil, l’étendue de la commune, ses différents services, commerces et
associations aux nouveaux administrés. Le

groupe a ensuite sillonné Xertigny avec le bus
communal pour découvrir la diversité de ses
paysages et de ses équipements, chaque site
remarquable ayant droit à son lot d’explications détaillées. La Commune, son histoire et
ses avantages n’ont maintenant plus de secrets pour vos voisins fraîchement arrivés !

 Revitalisation du bourg-centre

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

Imaginons ensemble notre ville de demain !
Sécuriser la circulation des cyclistes dans
les rues du centre, créer des pistes cyclables
entre les écarts et le centre, matérialiser et
valoriser des cheminements doux à travers la
ville, aménager des terrasses où il ferait bon
déguster des glaces et des tartes locales dans
le cadre patrimonial exceptionnel du Château
des Brasseurs et de son parc, favoriser la rencontre entre les producteurs et les consommateurs locaux, valoriser le passé industriel
du secteur, rénover le parcours de santé,… les
Xertinois ne manquent pas d’idées et de pro-

Dans la Commune :

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20

Conformément à l’Article 10 de l’arrêté
préfectoral 964/08 du 26 décembre 2008, les
travaux de jardinage ou de bricolage susceptibles
de porter atteinte à la tranquilité (bruit) ou à la
santé du voisinage sont autorisés :
• Les jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h - 19h30
• Les samedis : 9h - 12h et 14h - 19h

Mmmmh...Les
pizzas sont de
retour !

*boisson sans alcool uniquement

• 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.

positions pour dynamiser notre ville. L’équipe
de Studiolada, en charge de la réalisation de
l’étude stratégique de revitalisation de notre
bourg-centre, termine actuellement la première phase qui consiste à identifier nos forces
et faiblesses, mais aussi les opportunités à saisir et les menaces à contrer. Les principaux éléments de ce diagnostic territorial vous seront
prochainement communiqués. En attendant,
les architectes, urbanistes, sociologues et géographes vous invitent, le samedi 6 juillet, de
9h30 à 12h00, à vous projeter dans l’avenir de
Xertigny. En toute simplicité, venez échanger
avec eux à la Maison du Projet (Place Dupré)
sur vos envies pour votre cadre de vie, vos
déplacements, vos services, votre logement,
votre consommation et tout ce qui participe
à la qualité de votre vie quotidienne à Xertigny. Renseignements à la Mairie de Xertigny,
auprès d’Ingrid Colnet, chef de mission, au 07
72 07 95 37 / icolnet@mairie-xertigny.fr

• Les dimanches et jours fériés : 10h - 12h
Les feux en plein air, pour se débarrasser des
déchets verts sont 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.

PERRY Alain

PERRY Emilien

06 30 36 14 74

06 07 36 39 19

perryalain88@gmail.com

perryemilien@gmail.com

charpente, couverture, zinguerie, isolation
rénovation bâtiment
plomberie, chauffage, ventilation, tuyauterie
tel/fax: 03 29 36 06 17
1384 Côte d’Amerey, 88220
XERTIGNY

 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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 Des nouvelles des Associations

• Assemblée générale du CAPS : les membres
du CAPS ADAPS se sont retrouvés pour leur assemblée générale le vendredi 14 juin. Ce fut,
cette année, une grande assemblée puisque
les skieurs se sont vu remettre leurs étoiles et
les nageurs ont reçu leurs diplômes et récompenses. Brigitte Playoult, présidente de l’association, a remercié les communes de Xertigny,
de la Chapelle aux Bois et Uriménil pour leur
soutien. Ski : Jérémie Scasso, aidé de 4 bénévoles, a repris la section ski, qui a bien fonctionné cette année. L’association recherche
un(e) responsable pour la section de cet hiver.
Piscine : comme les années précédentes, la
section est en sous effectif.
• Assemblée générale de l’ADMR de Xertigny :
membres, adhérents de l’association et élus invités se sont réunis pour l’assemblée générale
de l’ADMR le vendredi 14 juin. Claude Amyot,
président, a présenté la nouvelle stratégie de
marque déclinée à l’échelon national : Enfance
et Parentalité / Accompagnement du handicap
/ Services et Soins aux Seniors / Entretien de
la maison. Ces 4 pôles d’activités et services
représentent plus de 21 600 heures d’intervention pour 225 clients sur le seul secteur de
l’association ! Le président rappelle que l’association est gérée par des bénévoles, mais il ne
faut pas oublier les salariées qui effectuent un
travail contraignant et difficile, qu’elles accomplissent avec compétence. Le directeur de la
Fédération, également présent à l’AG, a rappelé le fonctionnement des ADMR; c’est à dire
une Fédération départementale dont la gestion des territoires se
fait par les associations
locales. Pour contacter
l’ADMR de Xertigny : 03
29 67 33 94.
• « YOUPI GYM a effectué sa sortie montagnarde annuelle début Juin. Le soleil, présent
pendant 2 jours, a accompagné le groupe

d’une quarantaine de marcheurs. Le samedi
était réservé à une première marche dans les
contrées du Brabant. Un pique nique, sorti des
sacs, a agrémenté la pause méridienne près
d’une fontaine afin de tarir la soif de chacun..
En fin d’après-midi, le rendez-vous était donné pour se rendre à l’hébergement au pont du
Metty. La soirée a été ponctuée par un récital de toute beauté, donné par des choristes
répétant leur future prestation. Le lendemain,
certains marcheurs ont sillonné les sentiers
vers la Piquante Pierre, d’autres sont allés au
Festival de la sculpture. Ce beau week-end a
permis de partager des moments de complicité, de détente en toute harmonie avec Dame
Nature » - Evelyne Antoine, Présidente.

• ALEX : Une soixantaine de bénévoles, adhérents, enfants, parents, grand-parents et enseignants du centre, mais aussi des hameaux
sont venus fêter la fin d’année scolaire dans la
joie et la bonne humeur sous un soleil radieux
au chalet de la Torèle, aire communale de pique nique, que certains ont pu découvrir.
Une vingtaine de courageux sont venus à pied
depuis l’école. Petits et grands se sont pris au
jeu d’une bataille d’eau générale, qui a renforcé les liens en prévision de la future rentrée
scolaire. Au programme à la rentrée : Forum
des Associations, assemblée générale, Baby
bourse et bourse aux vêtements, visite de
Saint Nicolas et Marche Populaire Internationale le 29 mars 2020, Brioche, Kermesse et/ou
pique nique, etc. A bientôt !
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Etat Civil
Nos condoléances :
• Gilberte GROSSIR veuve
BARBEAU est décédée le 2
juillet à l’âge de 88 ans.
Bienvenue...
• Ambre FRANÇOIS est née
le 21 juin à Epinal. Elle est la
fille de Pierrick FRANÇOIS et
Adeline LUSIER.

Agenda
Fête de la crèche
Vendredi 5 juillet
16h30-17h30 • Crèche les
P’tits Crocos
Atelier «Imaginons notre
ville de demain»
Samedi 6 juillet
9h30-12h • Place Dupré
Inauguration des nouveaux
équipements
Samedi 6 juillet
13h30 • Balade sur un des 15
nouveaux sentiers pédèstres
(départ parking des Woodies)
16h10 • Pumptrack
16h40 • Xertigny Tour et ses
boucles
17h10 • Local VTT
17h40 • Courts de Tennis
Portes ouvertes de l’école
primaire de Moyenpal
Dimanche 7 juillet
de 11h à 17h
Vente solidaire du CCAS
Samedi 13 juillet
9h-12h • RDC de la Salle
Polyvalente
Festivités du 13 juillet
19h45 • Cérémonie officielle
20h • Début des animations
organisées par le Comité
des Fêtes (repas champêtre,
concert de la Musique
la Vôge et spectacle des
Chettas), bal populaire
gratuit et feux d’artifices
offerts par la Commune.
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Bibliothèque
Coup de Cœur :
Falco
de Arturo Pérez-Reverte
Espagne,
automne
1936. Sous le
commandement
de Franco,
l’armée s’est
soulevée pour
renverser la
République. Les services
secrets franquistes chargent
Lorenzo Falcó, ex-trafiquant
d’armes et espion dénué
de scrupules, d’une mission
impossible : pénétrer en zone
rouge et organiser, avec l’aide
d’un groupe de miliciens,
l’évasion du fondateur de
la Phalange, José Antonio
Primo de Rivera, détenu par
les républicains dans la prison
d’Alicante.
Horaires d’ouverture
à la mairie :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

 Bougez avec personnes
Prescri’mouv
!
adultes atteintes d’une affection

Dans le cadre du développement du dispositif
de prescription de l’activité physique à des
fins de santé dans le département des Vosges,
l’association «Activité Physique Santé Vosges»,
le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays
d’Epinal Coeur des Vosges et la Délégation
Territoriale de l’Agence Régionale de Santé
invitaient, le lundi 24 juin à Xertigny, les
professionnels du secteur de la santé à une
réunion d’information sur le déploiement
d’une offre d’activités physiques à des fins
de santé et notamment du dispositif régional
«Prescri’mouv » sur le territoire du PETR du Pays
d’Epinal, Coeur des Vosges. Ce dispositif vise
à améliorer la santé et la condition physique
de patients adultes, atteints de maladies
chroniques, grâce à la pratique encadrée d’une
activité physique ou sportive sur prescription
médicale. Il s’adresse notamment aux

de longue durée (ALD) et d’obésité de grades
1 et 2. Le dispositif Prescri’mouv est gratuit,
à l’exception de l’accès aux créneaux sportsanté pouvant nécessiter une participation
financière du patient (dont le montant est défini
par chaque structure labellisée). Le dispositif
vous intéresse ? Parlez-en à votre médecin !
Pour les patients orientés par le dispositif ou
pour les habitants ne pratiquant pas d’activités
sportives, des activités sont proposées tous les
vendredi à Xertigny : balades à vélo à assistance
électrique à 14h30, marche nordique à 16h.
Pour plus d’informations, contactez la MSAP
au 07 86 18 14 48.

 Les travaux en photos

 Pendant toute la durée

des travaux, le numéro
de téléphone fixe de la
bibliothèque n’est pas
utilisable. Aussi, afin de joindre
le service, nous vous invitons
à appeler directement la
Mairie au 03 29 30 10 34, qui
se chargera de faire la bascule
aux horaires d’ouverture de la
bibliothèque.

Maison
du Projet

Les travaux d’aménagement du parking à l’arrière de la Mairie vont bon train. Les toilettes du RDC sont opérationnelles.

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 !

Pour celles et ceux qui
n’auraient pas reçu leur
Bulletin Municipal, merci de
vous signaler à l’accueil de
la Mairie ou par téléphone
au 03 29 30 10 34 ou encore
par mail à accueil@mairiexertigny.fr

VIDANGES & DÉPANNAGES

Services au Public

• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux

6/7 j

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

Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières

06 78 44 78 26

Café Pauline

Les nouveaux plans
de ville, ainsi que la
plaquette de présentation
de Xertigny sont
disponibles à l’accueil de
la Mairie.

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.

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

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

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

www.point-vert-mafra.fr

Promos d’été !
jusqu'au 10 août

Tondeuse électrique
poussée BL320E
Moteur 1000W, carter polypropylène, largeur coupe 32 cm,
réglace hauteur de coupe
centralisé, bac 25l.
Garantie 2 ans
Charbon de bois
«Qualité Restaurant»
Contient au minimum 80% de
morceaux calibrés
40/140 mm. Allumage facile et
bonne combustion. Sac de 50l.

Brouette First
Prem’s
Pour travaux légers de
bricolage et jardinage.
Caisse 90l galvanisée, anticorrosion,
nervures frontales.
Charge utile 100kg.
Roue gonflée
Ø 380mm

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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