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 En avant la Musik !

Garçon, encore une tournée
s’il vous plaît ! La Commune
de Xertigny organise la quatrième édition du Musik
Fabrik Xerpils Festival, les
25, 26 et 27 octobre 2019
dans l’ancienne cité des
Brasseurs « La Lorraine ».
Tendez l’oreille, le coeur de Xertigny battra au
rythme de la bonne musique, au goût des délicieuses bières et spécialités locales pour le plus
grand plaisir des visiteurs d’ici et d’ailleurs ! Les
bénévoles se réuniront le 16 octobre à 20h30 à
la Salle des Fêtes. Envie de rejoindre l’équipe ?
Faîtes-vous connaître en Mairie au 03 29 30 10
34 pour vivre le festival de l’intérieur et vous

imprégner de l’ambiance chaleureuse qui nous
caractérise. Cette année, le festival accueillera
Mes Souliers Sont Rouges, La Roulette Rustre
et Keskifonk pour un concert endiablé le vendredi 25 octobre à la Salle Polyvalente dès
20h30 et à petit prix (9€ en prévente / 12€ sur
place)! Le week-end du 26 et 27, venez profiter des nombreuses animations et déguster les
produits de nos producteurs et brasseurs locaux
artisanaux, sous chapiteau place de la Brasserie
avec une ambiance musicale assurée le samedi
26 par A Spurious Tale, Cosmos, Céli-b, The Soul
Brothers, High Voltage, Antoine HLT, D-Track et
le dimanche 27 par Julien M’a Dit et Alex Tout
Court, Thierry Chapelle, Little Stuff, Khôl, Flashbacks, La Fonte.

De nombreux Xertinois sont venus samedi 7
septembre au Forum des Associations, organisé chaque année par la collectivité, afin de
découvrir l’ensemble des activités proposées
sur la commune. Les associations ont été nombreuses à se présenter avec des stands bien
décorés, des photographies, des panneaux explicatifs, des démonstrations et des initiations.
Un quizz a été mis en place afin que les visiteurs
parcourent l’ensemble du site, récompense à la
clé ! Vous souhaitez pratiquer une activité ? Les
responsables des associations répondent à vos

questions et seront heureux de vous compter
parmi eux. Contactez-les ! Les coordonnées de
chacune des associations sont disponibles sur
notre site internet, sur demande à la Mairie ou
encore dans le guide pratique inséré dans le
Bulletin Municipal.

 Forum des associations

 Distribution de sacs jaunes

Le SICOVAD organise une nouvelle distribution
de rouleaux de sacs jaunes dans les boîtes aux
lettres. Rappel : les sacs jaunes sont uniquement
destinés aux emballages recyclables (bouteilles
et flacons plastiques, papiers, journaux, cartons,
briques alimentaires, boîtes de conserve, etc...).



Prochain Numéro
le 04 octobre
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

L’association CAPS avec sa section piscine
reprendra le 2 octobre !
Renseignements au 06 59 86 20 00 ou
au 06 76 00 69 95
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La distribution se fera du 16 septembre au 27
octobre. Pour les boîtes aux lettres non normalisées, inaccessibles ou pour le collectif, le flyer
mis avec le courrier et les rouleaux seront quant
à eux placés à proximité. Si vous n’avez pas reçu
de sacs, passé cette date, nous vous invitons à
prendre contact avec le SICOVAD au 03 29 31
33 75 ou bien au 0 800 109 701 du 28 octobre
au 10 novembre. Les rouleaux manquants seront alors distribués, après vérification, entre le
12 et le 24 novembre. Au-delà de cette période,
les administrés n’ayant pas reçu de rouleaux, ou
ne s’étant pas manifestés, pourront se les procurer au SICOVAD ou en mairie.
Journées du Patrimoine
Le 21 et 22 septembre
Au programme : visites guidées, lectures, expositions...
Plus d’infos sur www.mairie-xertigny.fr
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Séance Cinéma

Mardi 1er octobre
20h • Salle Polyvalente

Perdrix
Comédie de
Erwan Le Duc

Pierre Perdrix vit des
jours agités
depuis
l’irruption
dans son
existence de l’insaisissable
Juliette Webb. Comme une
tornade, elle va semer le
désir et le désordre dans son
univers et celui de sa famille,
obligeant chacun à redéfinir
ses frontières, et à se mettre
enfin à vivre.

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.
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
(remplacée par M. KIENER-CALVET
dès le 30 septembre)
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

 Dans l’objectif des Xertinois

Madame le Maire, Véronique Marcot et Ma- risme + la Mairie. Merci à tous les participants
dame la Directrice de l’Office de Tourisme et aux généreux sponsors !
d’Epinal, Christine Tavernier, recevaient le
mercredi 4 septembre, à la verrière du château, les 40 participants au concours photos
sur le thème «mon petit coin de paradis» organisé par l’Office de Tourisme de Xertigny. Il
n’y avait que des gagnants puisque toutes les
photos étaient belles. Un classement a été effectué par le vote de deux jurys composés du
Public + des Internautes et de l’Office du Tou-

 Rencontre avec... la forêt

La bibliothèque municipale vous invite à un
voyage en forêt inédit, en partenariat avec le
Conseil Départemental des Vosges, pendant
tout le mois d’octobre et de novembre. Pour
ce faire, notre bibliothécaire nous a concocté
de nombreuses animations pour les mois à venir, pour le plus grand bonheur de tous !

forêts». Atelier. A partir de 6 ans. Sur réservation.
• Jeudi 17 octobre à 20h30 / Salle des Fêtes : «Quelles
forêts voulons-nous pour demain ?». Conférence. Tout
public. Entrée libre.
• Mercredi 6 novembre à 15h / Salle des Fêtes : «Dans
la forêt de Patapi-Patapo». Conte. Jeune public. Entrée
libre.
• Samedi 16 novembre à partir de 9h / Salle des Fêtes :
«Je prépare une forêt noire vegan». Adultes. Sur réservation. Places limitées ! 8€/personne.
• Mardi 19 novembre de 14h à 17h / La Faisanderie :
«Créer avec la nature». Atelier Land Art. A partir de 12
ans. Sur réservation.
• Jeudi 21 novembre à 20h30 / Salle des Fêtes : «La
chasse au Squonk». A partir de 7 ans. Entrée libre.

• Mardi 1er octobre de 20h à 21h30 : «Une nuit au coeur
de la forêt en automne». Sortie guidée en forêt. Départ :
place de la Brasserie. Sur réservation. Tout public.
• Samedi 5 octobre de 9h à 12h : «A la découverte de
nos forêts». Sortie guidée en forêt. Départ : place de la
Brasserie. Sur réservation.
• Mercredi 9 octobre de 9h30 à 11h30 / Verrière du
château. : «J’apprends à reconnaître les arbres de nos Renseignements et réservations au 03 29 30 10 34.

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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Les 5
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Weekend

Pensez à réserver !

VIDANGES & DÉPANNAGES
• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux

6/7 j

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

Pascal Didelot

Tête

27
Vendredibre
septem

Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières

06 78 44 78 26

Soirée au Mont d’Or
Venez passer une soirée
chaleureuse avec nous !

Réservations
jusqu’au 25 septembre :
06 56 82 51 30
ou 03 29 39 56 74
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 5 septembre : Conseil Municipal

Délibérations

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

Urbanisme – Acquisition de Parcelles
Madame le Maire explique que la
collectivité à l’opportunité d’acquérir
plusieurs parcelles, pour lesquelles
les membres de la Commission Urbanisme, qui s’est réunie le 4 Septembre
dernier, ont émis un avis favorable et
les élus municipaux ont également délibéré à l’unanimité :
• à hauteur de 150 €, un chemin d’accès effectué sur une bande de parcelle
de 316m² à l’étang des Mottes, et appartenant à M. ROBIN, pour améliorer
la sécurité incendie du secteur.
• à hauteur de 150 €, les parcelles BR
165 de 72 m², BR 163 de 239 m² et BR
167 de 90 m², afin de disposer d’un
terrain d’aisance à proximité pour les
utilisateurs de la nouvelle Pumptrack.
• à hauteur de 10 € le m², une bande
supplémentaire d’environ 1,70 ml sur
les parcelles AB 641 et AB 642 dans le
cadre du projet de création d’une Maison des Associations.
Domaines – Vente de Parcelles et
Biens Sans Maître
Madame le Maire explique que la
collectivité à l’opportunité de céder
plusieurs parcelles, dont certaines précédemment biens sans maître, qui appartiennent désormais à la collectivité.
Les membres de la Commission Urbanisme, qui s’est réunie le 4 Septembre
dernier, ont émis un avis favorable et
les élus municipaux ont également délibéré à l’unanimité :
• au prix de 10 € le m², une parcelle, en
bordure de chez M. GRAVIER, qui souhaiterait élargir son emprise foncière
pour faciliter l’accès à son garage et
ériger une clôture opaque en bordure
de la nouvelle voie créée pour la Maison des Associations.
• à hauteur de 2 000 €, deux parcelles
communales BK 178 et BK 334, anciennement présumées sans maître,
sollicitées par le propriétaire de l’étang
contigu à un des biens et l’autre y étant
très proche.
• à hauteur de 1 650 €, deux parcelles
communales BI 225 et BI 217, ancien-

nement présumées sans maître, sollicitées par M. MANGIN, le propriétaire
voisin.
Ecoles – Signature d’une Convention
pour le Déploiement d’un ENT pour
les Ecoles de la Circonscription d’Epinal-Xertigny
Madame le Maire explique que, dans
le cadre du développement des usages
du numérique à l’école, le Rectorat de
l’Académie Nancy-Metz propose à la
collectivité de lancer un programme
d’expérimentation d’Environnements
Numériques de Travail (ENT) dans les
écoles Maternelle et Primaire de la
Ville. La signature est acceptée à l’unanimité.
Forêt - Modification de l’Etat d’Assiette et Destination des Coupes 2018
et 2019
Mme le Maire donne lecture aux
membres du Conseil de la proposition
de l’ONF de modification de la destination des coupes prévues aux états d’assiette 2018 et 2019. Cette dernière est
acceptée à l’unanimité.
Finances - Contribution des Communes Extérieures aux Frais de
Fonctionnement pour la Scolarisation
d’Enfants à Xertigny – Ecole Maternelle
Suite à certaines demandes de dérogation d’habitants de communes extérieures pour la scolarisation de leurs
enfants à Xertigny, il convient de déterminer le montant de participation
aux frais de fonctionnement à verser
par les communes concernées pour
la scolarisation des enfants domiciliés
sur leur territoire dans l’école maternelle de Xertigny. Une participation
de 891 € par élève, correspondant aux
dépenses réellement engagées par
la Ville de Xertigny, est demandée à
l’unanimité.
Finances – Participation au Transport
Scolaire des Collégiens
Sur proposition de Madame le Maire,
qui propose de reconduire la délibération prise l’année dernière, il est
accepté à l’unanimité de rembourser,
sur présentation de facture acquittée
et RIB, la participation des parents au
transport scolaire des collégiens, soit
90 € par enfant et par an. Il est précisé
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que la collectivité ne prendra pas en
charge le coût du transport des collégiens scolarisés en dehors de Xertigny.
Finances - Participation aux Mercredis Récréatifs
Sur proposition de Madame le Maire,
qui propose de reconduire la délibération prise l’année dernière, il est accepté à l’unanimité de continuer à verser une aide financière aux Xertinois
en cas de participation aux mercredis
récréatifs sur Xertigny aux conditions
précisées sur la délibération.
Finances – Décision Modificative 2 du
Budget Principal
Mme le Maire explique que la Trésorerie d’Epinal-Poincaré vient de nous
informer que les dépenses engagées
en matière d’éclairage public (investissements pour le renouvellement ou
la création de réseau), dont une participation nous est systématiquement
demandée par le SDEV, doivent finalement repasser dans la section d’investissement. La proposition est acceptée
à l’unanimité.
Intercommunalité – Signature d’une
Convention de Versement de Fonds
de Concours
La CAE a choisi de s’engager auprès de
ses communes membres, reconnues
comme bourg-centre du territoire, par
un appui technique et financier : elle a
accepté de financer la moitié du reste
à charge de la Commune de Xertigny
pour les deux études actuellement en
cours, à savoir l’Etude Stratégique de
Revitalisation du Bourg-Centre et les
Etudes Techniques pour la Requalification de l’EHPAD Actuel. Pour ce faire,
il est nécessaire de signer une convention formelle, qui est acceptée à l’unanimité.
Intercommunalité - Demande d’Adhésion au SMIC
L’adhésion du Syndicat des Eaux de
Thullières audit Syndicat est acceptée
à l’unanimité.
Personnel – Création de Contrats Parcours Emploi Compétences (PEC)
Madame le Maire explique que le
dispositif PEC a pour objet l’insertion
professionnelle des personnes sans
emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi. La mise
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Etat Civil
Bienvenue à...
• Appaulyne NICOLE, née
le 27 août. Elle est la fille
de Rémy NICOLE et Fanny
GERARD.
• Elyana BILON, née le 31
août. Elle est la fille de
Patrice BILON et Coralie
VALSAQUE
• Emma COURTIER, née le
4 septembre. Elle est la fille
de Jonathan COURTIER et
Elodie VIARD.
• Tarek THIEBAUT, né le 5
septembre. Il est le fils de
Kévin THIEBAUT et Laureen
GUEPRATTE.
Féliciations !
• Yohann MIATTA et Amélie
TOMMASI se sont dit «oui»
le 14 septembre.
Nos condoléances :
• Thérèse AUBRY est
décédée le 2 septembre à
l’âge de 70 ans.

Agenda
Indian Summer Disco Party
Samedi 21 septembre
17h30-6h • Haut de Moyenpal
Déguisement obligatoire
Journées Portes Ouvertes à
la MSAP (Maison de Services
Au Public)
Du 7 au 12 octobre
32 rue de la Vallée de l’Aître :
Atelier Découverte
Informatique
Lundi 7 octobre à 14h
Atelier emploi
Jeudi 10 octobre à 14h
Information sport/santé
Vendredi 11 octobre à 9h
03 29 29 04 90

Repair Café #8
Samedi 12 octobre
13h30-18h • Salle des Fêtes
Entrée gratuite
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Coup de Cœur :
La France sur
le pouce
de Olivier
Courtois
Olivier
Courtois est
journaliste. Il
nous raconte
comment il a décidé de quitter
sa vie sédentaire pour partir
sur la route, en auto-stop. Sans
l’avoir prévu, il fait plusieurs
tours de France avec le pouce
tendu... et le véhicule des
très nombreuses personnes
qui le prennent avec eux,
pour des heures ou quelques
minutes. Et dans l’habitacle
d’une voiture, sachant que la
rencontre sera, a priori, sans
lendemain, tout le monde
ou presque parle, aborde les
sujets les plus graves ou tout
à fait frivoles, tout le monde
se livre. Et c’est un magnifique
portrait de la France et des
Français que les deux auteurs
dressent. Un portrait plutôt
positif, très varié, tant des
gens que des décors de notre
pays.
Embarquez pour un roadmovie documentaire !
Horaires d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 16h à 19h ;
Vendredi de 9h30 à 12h ;
Samedi de 9h à 12h30.

 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.

 5 septembre : Conseil Municipal - suite

en œuvre de ce parcours repose sur
le triptyque emploi-formation-accompagnement et prévoit l’attribution d’une aide mensuelle de l’Etat.
Dans le cadre de la nouvelle rentrée,
Madame le Maire propose de créer
quatre emplois dans les conditions
suivantes : agent technique polyvalent pour les écoles, pour une durée
de 1 an (du 26 Août 2019 au 25 Août
2020) et une durée hebdomadaire de
20 heures. Cette proposition est acceptée à l’unanimité.
Personnel – Ouverture de Poste
Considérant le travail effectué par
l’agent concerné depuis sa prise de
fonctions en 2016 au sein de la Mairie
de Xertigny, l’apport de cet agent au
sein de l’équipe administrative et l’affectation de nouvelles missions spécifique (locations des salles, recherche
de producteurs pour le Musik Fabrik,
cartes d’identité, etc…), les élus municipaux, à l’unanimité, acceptent la
création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial (catégorie C) à temps
non-complet (24h/semaine), à compter du 1er Octobre 2019.

Informations Diverses
Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Prodécure Adaptée (montants HT) :
- Maîtrise d’Oeuvre pour l’Aménagement de la Parcelle en Face des Ecoles
(Agence ADP) : 7 500 €.
- Installation et Maintenance de la
Salle de Fitness (MULTIFORM) :
51 101,87 €.
- Travaux du Programme de Voirie
2019 (TRB) : 151 170 €.
- Acquisition d’une nouvelle Débroussailleuse (Thiriat) : 24 000 €.
- Création d’une Dalle Béton à l’Ecole
Maternelle pour l’Abri à Vélos (Pierre
WIKA) : 3 800 €.
• Analyses en cours :
- Installation d’un Système de Vidéoprotection.



Vous avez jusqu’au 28
septembre pour vous inscrire aux
Affouages sur Pied et Bord de
Route en Mairie !

PERRY Alain

PERRY Emilien

06 30 36 14 74

06 07 36 39 19

perryalain88@gmail.com

perryemilien@gmail.com

- Renouvellement des Assurances de
la Commune.
- Travaux pour la Réfection de la Route
Forestière de la Hutte.
- Travaux Annuels d’Exploitation Forestière.
- Travaux pour la Création d’un Terrain
en Gazon Synthétique.
- Mobilier de la future Médiathèque.
Travaux en Cours
- Travaux de la Maison des Associations : les travaux continuent à avancer (près de 80% réalisés sur le prévisionnel), l’ouverture reste escomptée
pour Mi-Octobre.
- Travaux de Mise en Accessibilité
de la Mairie : les travaux d’aménagement extérieur devraient reprendre
rapidement suite à la fin des congés
du mois d’Août, en parallèle des travaux de la Maison des Associations,
effectués par la même entreprise.
- Travaux d’Extension de la Maison
de Santé : les travaux continuent également à avancer (près de 80% réalisés sur le prévisionnel), avec quelques
imprévus à gérer en sus.
- Travaux de la future Médiathèque :
les travaux de désamiantage ont débuté avec une mauvaise surprise
(plaques d’amiante non décelées à
l’occasion du diagnostic effectué par
le cabinet ETI, qui relève le coût de 12
000 €, qui sera pris en charge par l’assurance du cabinet).
- Travaux de la Rue de l’Eglise à Rasey : les travaux ont débuté depuis
près de deux semaines et avancement
progressivement.
Divers sujets abordés
- Lancement de la nouvelle Campagne
d’Affouage 2019 (Sur Pied ou Bord de
Route) : Les inscriptions en Mairie
sont lancées du 19 Août au 28 Septembre.
- Dispositif de Recueil : Pour information, six premières demandes de
Cartes d’Identité ont été effectuées
avec le Dispositif de Recueil Mobile
en ce début de semaine à la Mairie
par Mmes MARIN et MANGEL / prochains RDV les 30 Septembre, 1er et

les wc entraîne un problème
de canalisation bouchée et un
dysfonctionnement du réseau d’assainissement.

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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2 Octobre.
- New Deal : Un accord historique a
été conclu entre le Gouvernement,
l’ARCEP et les opérateurs mobiles
visant à généraliser une couverture
mobile de qualité pour tous les français, les opérateurs se sont engagés
notamment à mettre en service de
nouveaux sites de téléphonie, identifiés par les pouvoirs publics dans
le cadre du dispositif de couverture
ciblée pour accélérer le déploiement
des sites mobiles (pylônes). Madame
le Maire précise qu’à force de relances
et d’argumentaire de sa part auprès
des instances, le hameau de Rasey a
pu être inscrit dans ce cadre et verra
prochainement l’installation d’un pylône de couverture à cet effet.
- Point sur le Personnel Communal :
le contrat de Mathilde DENIS touche
bientôt à sa fin (l’agent souhaite se
lancer en tant qu’illustratrice freelance). Nous souhaitons la bienvenue
à Anaïs CLEUVENOT, qui nous vient
de Ban-sur-Meurthe, qui est arrivée
le 13 septembre pour un tuilage de 2
semaines, puis une entrée en poste le
1er octobre.
- Le changement annoncé pour Octobre 2019 des horaires du Bureau
de Poste de Xertigny est finalement
repoussé au 6 Janvier 2020 (réception
d’un nouveau courrier de la poste à ce
sujet).
- Point Récapitulatif sur les Subventions Accordées par les Financeurs
pour les Projets en Cours :
• Projet de Médiathèque Communale
(CD88) : 106 971,15 €.
Agenda
• 30/09 : Présentation de la Restitution sur le Document Unique de
la collectivité établi par le Centre de
Gestion.
• 30/09 : COTECH sur les Scénarios
Retenus pour la Reconversion de
l’EHPAD (puis COPIL de Présentation
le 14 Octobre).
Prochain Conseil Municipal
le 10 octobre

 Le n°161 du magazine

«Causons-en», entièrement
consacré à Xertigny, est
disponible au bureau de tabac !

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 
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*boisson sans alcool uniquement

Bibliothèque

