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 Edito : nouveautés pour la rentrée

La rentrée 2019/2020 qui vient d’avoir lieu a revêtu un caractère particulier puisqu’elle a vu le
rassemblement de tous les élèves de la commune dans les deux écoles du centre, maternelles et
primaires, avec la fermeture du Regroupement Pédagogique Amerey, Moyenpal et Rasey. Tout a
été mis en œuvre pour accueillir au mieux les enfants dans des bâtiments accueillants et fonctionnels avec des services périscolaires, cantine, garderie et transport adaptés à leur besoin, et les
parents, pour certains inquiets de cette restructuration, ont pu se rassurer en voyant rapidement
leurs chérubins rejoindre leurs copains à la rentrée des classes.
Dans un autre domaine, en février 2017, pour obtenir leur carte d’identité ou la faire renouveler,
de nombreux Français n’ont pu se rendre à leur mairie, car elle n’était plus en mesure d’assurer
ce service. Ils ont dû se déplacer dans l’une des quelques 2 000 mairies, équipées d’une borne
spéciale destinée à relever leurs empreintes biométriques. Pour ce qui concerne les Vosges seules
13 communes sur 515 ont reçu ce type de borne, tout le secteur Sud des Vosges, du Val d’Ajol
à la Vôge les Bains étant complétement privé de ce service. Aussi après de nombreux courriers,
rencontres et démarches, un système mobile vient de nous être proposé. Vous lirez en page 2,
les nouvelles possibilités offertes aux habitants du territoire pour se procurer une nouvelle CNI
(Carte Nationale d’Identité).
Enfin, nous voici à six mois avant les prochaines élections municipales et l’article L52-1, alinéa
2 du Code Electoral dispose qu’«à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois
au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion
publicitaire, des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin». Le législateur, en encadrant la communication institutionnelle, n’a cependant pas souhaité l’entraver pour autant. Pour le juge électoral,
la collectivité peut continuer à communiquer avec ses outils de communication, à organiser des
manifestations, dès lors que ces initiatives ont un caractère habituel, traditionnel et ne sont pas
assorties d’actions destinées à influencer les électeurs.
La Gazette vous étant proposée depuis de nombreuses années peut être considérée comme régulière et avec une antériorité avérée ; elle n’a donc pas à être supprimée, à condition évidemment
que les articles qui la composent soient toujours neutres et sans connotation de propagande. Ce
à quoi nous veillerons particulièrement. Par contre, je préfère cesser, comme je l’ai fait en 2007
et 2013 la réalisation d’éditos et celui-ci sera donc le dernier de ce mandat. Cela évitera toute discussion ou suspicion inutile. Je reste, bien entendu, à votre disposition sur le terrain ou en mairie
ou encore si besoin à l’occasion de toutes autres manifestations, pour répondre à vos questions.
Bien à vous, votre Maire, Véronique Marcot.

 Forum des associations : c’est reparti !

Le samedi 7 septembre, venez trouver votre
futur hobby au Forum des Associations de Xertigny ! De 14h à 18h à la Salle Polyvalente, les
associations qui dynamisent notre commune
viennent à votre rencontre. Xertigny, c’est en
effet de nombreuses activités mises en place
pour se rencontrer, se dépenser, créer et
s’entraider ! Au programme : animations et
démonstrations ! Mais également rafraîchissements, bière artisanale, petites douceurs
et gâteaux faits maison par les bénévoles de
l’ALEX pour ravir les estomacs. Et ce n’est pas
tout ! Un grand jeu concours sous forme de
« Quizz », que vous compléterez au fil de votre
promenade, vous permettra de gagner de jolis
lots ! Plus d’informations en Mairie ou au 03
29 30 10 34 !
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• Pour se rencontrer : Association Laïque des Écoles
de Xertigny (ALEX), les Chettas, Musique La Vôge,
MJC, Amis du Priolet, bibliothèque communale,
conseil municipal des jeunes, Office du tourisme,
association jeunesse et cultures d’Epinal.
• Pour se dépenser : La Vôge VTT, Club de Pétanque, Football Club d’Amerey et Xertigny (FCAX),
CAPS ADAPS (piscine, ski, badminton), UNSS, Youpi Gym, Tennis Club, Club de canoë-kayak, plongée
sous-marine, Fédération française de Randonnée,
aïkido, judo taïso, karaté, yoga.
• Pour créer : Xertigny en Transitions, Mille et une
idées, les Petits Débrouillards, Jeux en bois d’autrefois
• Pour s’entraider : ADMR, Adavie, Amicale des
Sapeurs-Pompiers, Jeunes Sapeurs-Pompiers, Association des crématistes (ACEV), Donneurs de sang,
Vestiaires Solidaires, Oiseaux Nature, Pompiers,
Jeunes Sapeurs-Pompiers, antenne Alzheimer.
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 Ligne ferroviaire : tout roule

Séance Cinéma

Mardi 10 septembre
20h • Salle Polyvalente

C’est quoi cette
Mamie ?
Comédie

Une tribu des 7
demi-frères et
soeurs part en
vacances pour
l’été avec ses
parents respectifs. Gulliver, le petit dernier,
est envoyé tout seul chez
sa grand-mère. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est
pas une baby-sitter comme
les autres !

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,
Dr LEFAURE
• Podologue : M. DELAGE
• Dentiste : Dr. ROBERT
• Kinésithérapeutes : M. NAJEAN,
Mme HERMANN
• 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.

Services de Garde

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

Afin de préserver la ligne ferroviaire entre Épinal-Belfort via Xertigny et la Vôge-les-Bains, la
Région Grand Est vient d’injecter 3,5 millions
d’euros pour la partie qui la concerne (jusqu’à la
Vôge-les-Bains). 9 millions d’euros vont être injectés par la Région Bourgogne-Franche-Comté qui prend à sa charge le reste de la portion
jusqu’à Belfort. La ligne, fermée depuis deux
mois, a réouvert le 31 août, après des travaux
de réparation d’un pont, la réfection de passage à niveau, le changement de traverses et

de portions de rails ; le tout permettant aux
trains de rouler à vitesse constante, sans réduction de vitesse sur certaines portions, comme
c’était déjà le cas auparavant. Une visite de
chantier a été organisée en présence des élus.

Il est de nouveau possible de déposer une demande de CNI (ou son renouvellement) à la
mairie de Xertigny. A plusieurs reprises, Madame le Maire avait interpellé Monsieur le
Préfet sur les difficultés rencontrées par certains administrés pour effectuer les démarches
relatives à l’instruction d’une carte d’identité. En effet, les mairies les plus proches pour
établir ce document sont les mairies d’Epinal
ou de Remiremont, mais pour certains administrés les déplacements sont difficiles voire
impossibles. Monsieur Pierre Ory, Préfet des
Vosges a donc entendu Madame Marcot et lui
a proposé de mettre à disposition des services
de la mairie un Dispositif de Recueil Mobile
des demandes de CNI. Après signature d’une
convention, Amélie Mangel et Isabelle Marin,
nos agents d’accueil à la mairie, ont reçu une

habilitation pour l’utilisation de ce DR Mobile.
Elles recevront, dans un premier temps, les administrés les premiers lundi, mardi et mercredi de chaque mois uniquement sur RDV. Cette
permanence sera revue à la hausse si le besoin
s’en faisait sentir. Nos secrétaires auront également la possibilité de se déplacer à l’EHPAD
ou chez les personnes qui ne peuvent vraiment
pas se déplacer. Vous souhaitez établir une
demande de CNI ou la renouveler : contactez
la mairie au 03.29.30.10.34 ou par mail à accueil@mairie-xertigny.fr afin de connaître les
formalités et pièces à fournir sachant que cette
démarche n’est pas dématérialisée et que la
demande s’effectue, comme auparavant, au
moyen du formulaire papier retiré préalablement en mairie. Vous pouvez également faire
votre démarche directement sur le site de
l’ANTS avant de vous rendre dans des mairies
équipées d’un dispositif fixe pour les CNI &
PASSEPORTS (plus d’infos sur www.vosges.
gouv.fr)

 Carte Nationale d’Identité

 Pour nos animaux : changement de véto’

A compter du samedi 28 septembre, le Docteur vétérinaire Axelle Peiffer cèdera son local
vétérinaire, ainsi que sa clientèle, au Docteur
vétérinaire Tancrède Kiener-Calvet. Ce dernier
prendra ses fonctions le lundi 30 septembre
dans le même local situé 50 rue Marius Becker à Xertigny.

Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous, merci de contacter le 03 29 30 10 24.

Samedi 14 septembre :

Pour vous chauffer moins cher
www.point-vert-mafra.fr

jusqu'au 7 septembre

Pellets
Granulés de bois certifiés DIN
plus. Sac de 15 kg.

Bois de chauffage 30 cm
Filet de 25 dm3 (40L).

Spécialités des Vosges et du Nord
15 Rue du Cton de Firminy à Xertigny
03 29 28 16 36

Bois d’allumage
Bois sec. Facile à allumer.
Filet de 25 dm3 (40L).

Hors boissons

Bûche densifiée de jour
Prati’bûches
Bois densifié très sec, propre et
économique. Pouvoir calorifique
élevé. Carton de 8 bûches (12kg)

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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Soirée
moules-frites
13 €
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Réservations jusqu’au 12 septembre
Horaires : Du Lundi au Dimanche midi : 12h-13h30 / Du Vendredi au Dimanche soir : 19h-22h
Du Lundi au Jeudi Soir : 19h-22h sur réservation (groupes) le matin au plus tard

Vendredi 6 septembre 2019

 Les enfants, protecteurs de la nature

Fanny et Alicia sont deux copines de toujours, elles se quittent à peine et pendant les
vacances, elles sont soit chez l’une, soit chez
l’autre et ne s’ennuient jamais. Un matin, elles
avaient décidé d’aller faire une balade à vélo
avec le chien Fidjy. En roulant, elles ont remarqué, dans le fossé, un sac rempli de déchets
et c’est là que tout a commencé. Fanny et Alicia ont alors pris la décision de ramener leur
vélo et de repartir avec des brouettes et, toute
la journée, elles ont parcouru les chemins et
forêts aux alentours pour ramasser les déchets. Mais leur mission ne s’est pas arrêtée là
puisque de retour à la maison, elles ont rédigé

des affiches de sensibilisation à la protection
de la nature qu’elles ont distribuées chez les
commerçants. Une belle initiative qui montre
que nos enfants sont sensibles à la protection
de leur environnement et au respect de la nature.

Affouages

Les inscriptions pour la Campagne d’Affouage 2019/2020 (sur pied ou en bord de route) se feront du
lundi 19 août au samedi 28 septembre 2019. Toute inscription après cette date entraînera l’inscription
sur une liste d’attente, susceptible d’être prise en compte uniquement en cas de désistement sur la ou
les listes principales.
Pour vous inscrire, nous vous invitons à vous rendre en Mairie aux horaires d’ouvertures habituelles, à
téléphoner au service de l’accueil au 03 29 30 10 34 ou encore à envoyer un mail à accueil@mairie-xertigny.fr (en précisant bien vos noms, prénoms, adresse postale et type d’affouage souhaité).

 Sécurité à Rasey

Pour la sécurité des enfants, les agents du service technique
communal ont aménagé une circulation piétons protégée
le long de la RD à Rasey par la pose de balises, le marquage
d’une traversée de route et le déplacement de l’abribus, ce
dernier ayant été rendu possible avec l’accord des propriétaires du terrain que nous remercions.

 Sous le feu des projecteurs

Le jeudi 29 août, Vianney Huguenot (chroniqueur sur France bleu) a choisi Bertrand Munier (journaliste et écrivain) pour être l’un des
acteurs de son émission « Sur ma Route ». Au
programme : 30 minutes sur son histoire, sa vie
et ses Vosges depuis Xertigny. Des instants associés avec « Chez Narcisse » au Val d’Ajol et le
Parc Miniatures de Plombières-les-Bains.
L’émission sera diffusée la première fois le samedi 14 septembre : à 12h30 et 20h30 sur Vià
Mirabelle et à 19h00 et 22h00 sur ViàVosges.

Nos félicitations
• David BOILLAT et Estelle
SEFFER se sont dit «oui» le
10 août.
• Florian DELL’ESSA et Caroline GUILLEMOT se sont dit
«oui» le 17 août.
• Julien PIERRAT et Angela
SANCHEZ se sont dit «oui» le
24 août.
Condoléances
• Hervé LE GALL est décédé
le 24 juillet 2019 à l’âge de
80 ans.
• Fernande SONET est
décédée le 2 août à l’âge de
99 ans.
• Berthé Max ESCHYLLE est
décédé le 20 août à l’âge de
56 ans.
Bienvenue à...
• Ninon GRANDCLAUDON,
née le 24 juillet. Elle est la
fille de Didier GRANDCLAUDON et Laëtitia VAUTHIER.
• Harmony ARSUFFI NOÉ est
née le 17 août. Elle est la fille
de Régis et Paméla ARSUFFI.

Agenda
Forum des Associations
Samedi 7 septembre
14h-18h • Complexe de la
Salle Polyvalente
Pique-nique des Moinpaux
Dimanche 8 septembre
12h • Moyenpal
Projection/conférence : la
Deuxième Guerre mondiale
dans le Pays d’Epinal
Jeudi 12 septembre
20h30 • Salle Polyvalente
Gratuit / Ouvert à tous

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
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Etat Civil

Fin de l’enquête
publique de la
modification du
PLU :
Les personnes intéressées
peuvent se rendre en mairie afin de consulter et noter
leurs remarques. Le commissaire enquêteur assurera
une dernière permanence à
la mairie le samedi 21 septembre de 10h à 12h.
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Reprise de l’association
Youpi Gym
Jeudi 12 septembre
20h • Gymnase
Assemblée générale de
l’ALEMA
Samedi 14 septembre
10h • Verrière du château
Journées Bien-Être
Du 14 au 15 septembre
10h - 18h • Salle Polyvalente

Le n°161 du magazine
«Causons-en» est entièrement consacré à Xertigny !
Il sera disponible au bureau
de tabac à partir 19 septembre.
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :
Mes copains cousus main
de Cécile
Pouget,
Didier
Jean et
Zad
Cécile a
conçu et
réalisé huit doudous à partir
de vêtements de récupération.
A travers les comptines
tendres et humoristiques
tricotées par Dider Jean
et Zad, chaque doudou se
présente sous son meilleur
jour, en espérant qu’il sera
l’heureux élu. Et, cerise sur le
gâteau, Cécile vous explique
comment fabriquer ces
fameux doudous.
Horaires d’ouverture
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

 C’est la rentrée !

La rentrée à l’école maternelle s’est faite tout
en douceur. Il suffisait de quelques paroles et
de tendres bisous des parents, puis d’un peu
de musique et du regard rassurant du maître
et des maîtresses pour apaiser les inquiétudes
de nos chers petits bambins. Karine Bucquoy, la
directrice secondée de Laëtitia Edde, le matin
et Christelle Marin l’après-midi, reçoivent 20
élèves en petite section. Fabienne Roy et Sylvie Chassard ont une classe de moyenne section composée de 29 élèves et Grégory Lantz
secondé par Anne-Laure Dorchies gèrent la
grande section et ses 27 élèves. Le lundi 2 septembre, ce sont 28 enfants de l’école maternelle qui ont inauguré la cantine de la maison
des associations où ils se sont rendus à pied
par un accès sécurisé.
L’école primaire du centre, quant à elle, ne
compte pas moins de 130 élèves dont 41 étaient
inscrits ce lundi à la cantine du collège et recevront leur enseignement de la part de Corine

Peroz, Sandrine Thiébaux, Ariane Odile, Céline
Gérondi, Isabelle Colombain (la directrice),
Danielle Bastien, Franck Bertocchi, Chrystelle
Trabac, Alexia Poulet pour la classe ULIS (unités
localisées pour l’inclusion scolaire) et Shirley
Bertocchi Maître E (maître d’adaptation). C’est
Jean-Michel Gehin qui accompagnait au clavier
la chorale des élèves, qui avaient préparé leur
spectacle avant les vacances estivales.

 Pendant toute la durée

L’antenne Alzheimer reprend ses activités et vous
accueillera les samedis 10
et 24 septembre de 14h à
16h au rdc de la Salle Polyvalente.

Mmmmh...Les
pizzas sont de
retour !

*boisson sans alcool uniquement

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.

 Sur place ou à emporter
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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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