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Le château des Brasseurs a ouvert ses portes
aux nombreux curieux et touristes lors de la
36ème édition des Journées Européennes
du Patrimoine, les samedi 21 et dimanche 22
septembre. L’occasion pour chacun de (re)
découvrir l’histoire de ce lieu emblématique.
Les 6 visites en journée le samedi et le dimanche
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Mairie de Xertigny
1 le Château
88220 Xertigny
03 29 30 10 34

et la visite nocturne du samedi ont attiré 370
personnes.
Par ailleurs, la section « patrimoine et histoire »
des Amis du Priolet a concocté une exposition
« La Semouse et la vallée des Forges », qui a été
visible du 16 au 28 septembre. Photographies,
plans, témoignages ont permis de se replonger
au « cœur » des Tréfileries des Vosges.
Pour conclure ces Journées du Patrimoine, 24
véhicules anciens se sont rassemblés à Xertigny
le dimanche 22 pour un rallye promenade
organisé par le Club Rétro Loisirs de Vagney.
L’Office de Tourisme a fermé ses portes le 28
septembre pour ouvrir de nouveau le 2 mai
2020. Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser à la mairie ou par mail à tourisme.
xertigny@epinal.fr

 Les travaux en images

accueil@mairie-xertigny.fr

du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h
et de 14h à 17h30
Le Samedi de 9h à 12h
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Le nouveau parking du Château sera très
prochainement opérationnel.

Opération de désamiantage en cours dans la future
médiathèque.

Le cabinet du podologue prend forme à la
Maison de la Santé.

Les travaux sont en cours à l’intérieur comme à
l’extérieur à la Maison des Associations !

Anaïs Cleuvenot
gazette@mairie-xertigny.fr
Dépôt Légal
N° 463L100/2001



Prochain Numéro
le 18 octobre
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

 Un nouveau visage à la Gazette

Au revoir Mathilde. Bonjour Anaïs, en poste depuis le 1er octobre, elle succède
donc à Mathilde, qui a décidé de prendre son envol vers une nouvelle expérience.
Nous souhaitons donc la bienvenue à Anaïs parmi nous et une réussite dans son
travail.
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n des élus des conseils municipaux
nes de l’Agglomération

Etat Civil

Nos condoléances :
• Suzanne Noël est décédée
le 27
à l’âge de
u dans
lesseptembre
transports
98 ans.

otre portail des mobilités

• Dominique Lorrain veuve
Thomas
est décédée le 28
adresse : www.mobilclic.fr
septembre à l’âge de 60 ans.

Numéro 21
septembre

2019

 À bicyclette... électrique avec Vilvolt
Votre service de location longue durée
de Vélos à Assistance Électrique

Santé

Maison de Santé,
culateur d’itinéraires
avec
l’ensemble
Place de la
Brasserie
:

vices de mobilité
Tél.existants
: 03 29 30(transports
10 48
mun, covoiturage,
vélo…)
du Lundi
au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h

permettant aux entreprises de réaliser
n des déplacements quotidiens de leurs
• Généralistes : Dr PERRIN, Dr MORIN,
s (coûtDrfinancier
LEFAURE et environnemental
ment) • Podologue : M. DELAGE
• Dentiste : Dr. ROBERT

l « évènement
» pour se rendre aux
• Kinésithérapeutes : M. NAJEAN,
stationsMme
culturelles
HERMANN et sportives du
re
• Infirmières : Mmes JACQUEMIN,
LEMIGNON, NOEL, JACQUOT.

til pour
à 06
ses
invités
7h30 permettre
- 10h30 puis au
21 39
92 24
iser • Diététicienne
des
covoiturages
lors
: Mme DECHAZEAUX
ments• professionnels
ou
privés
Psychologue : Mme RAFFENNE

la Commune
:
ssibilité de Dans
faire part
de difficultés
Généraliste
: Dr CORTI
rées •pour
effectuer
un trajet en
29 30 10 ou
50 -àDu
lundi au samedi
rts en 03
communs
vélo

• Sage-femme : Mme CERVONI
03 29 65 30 34 ou 06 11 76 12 43
Du lundi au samedi sur rdv
• Vétérinaire : M. KIENER-CALVET
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.
• Orthophonistes : Mme NOURDIN
07 69 58 92 10. 5 rue du Ct de St
Sernin et Mme PICOCHE 03 29 30 16
16. 21 rue du Canton de Firminy

ontact@mobilclic.fr
Services de Garde
Pharmacie
: 3260
37
03 ••29
37 54
Médigarde : 08 20 33 20 20

La Communauté
d’Epinal
• Tout habitant ded’Agglomération
la CAE âgé de plus de 16
ans
s’inscrire
et louer un
VAE de
pourplus
une de
proposepourra
à tous
ses habitants
âgés
période de 3 mois (renouvelable jusqu’à 1 an
16 ans siune
location
de vélos à assistance
un vélo
est disponible)
électrique
pour des périodes de 3 mois,
• Le vélo est loué avec sa sacoche et 2 antivols
renouvelables. Un moyen mis en place
• Une caution est également exigée

 L’aïkido pour tous

• Afin de favoriser l’accès de tous les habitants
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal à
le vélo Cyril
pourra être
livré et récupéré
Daniellece service,
CHAUDY,
LOUYS
et Noël
à domicile.

MULLON sous la direction technique de
• 2 CHAUDY
fois par an, ceinture
chaque vélonoire
sera révisé
DAN,
Jacques
3ème afin
d’assurer un bon état de fonctionnement de
brevet fédéral
etduagrément
niveau 1 « sportl’ensemble
parc.
santé-bien-être
»
vous
proposent
de découvrir
• Pour le démarrage du service, 50 vélos de la
l’Aïkido,marque
art martial
japonais
dont
le but n’est
« Moustache
» ont été
acquis.
pas de combattre son adversaire mais de
le contrôler, tout en canalisant sa force, sa
vitesse et ses mouvements.
Des séances sont proposées aux enfants le
mardi de 17h30 à 18h45 (pour 60€ l’année,
comprenant la licence), les adultes pourront
s’essayer à cet art le lundi de 18h à 19h30 et
le jeudi de 18h45 à 20h15, tout comme les
seniors, le jeudi de 17h30 à 18h45 (pour 80€
par an).

 Mangeat Fermetures à votre service

Bienvenue à l’entreprise Mangeat Fermetures
créée et dirigée par Pascal Mangeat, votre
nouveau spécialiste de la fermeture de
bâtiments et d’habitats.
Installé depuis le 19 juin au 301 Les Granges
à Xertigny, ce professionnel, aux 22 ans
d’expérience, propose la fourniture et la pose
de fenêtres, portes de garage, volets, portails,
clôtures, velux, rideaux métalliques et stores
intérieurs et extérieurs. Disponible également
pour tout dépannage.
Pour contacter Mangeat Fermetures,
téléphonez au 07 79 69 48 66 ou par mail à
l’adresse eurlmangeatfermetures@gmail.com

Séance Cinéma

La vie scolaire
Comédie
dramatique
de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir

Plein tarif 6€ • Amis du
Priolet 5,50 €
Tarif -14 ans 4,50€
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Les inscriptions se font au dojo après 2 séances
d’essai.
Renseignez-vous auprès de Cyril Louys par
téléphone au 03 29 30 73 52 ou Jacques
CHAUDY au 03 29 30 11 35 ou par mail à
l’adresse jadaxych@outlook.fr .

vilvolt@agglo-epinal.fr
03 29 37 54 60

Mardi 22 octobre
20h • Salle Polyvalente

Une année
au coeur de
l’école de la
république, de la vie... et de la
démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège
réputé difficile de la ville de
Saint-Denis. Elle y découvre
les problèmes récurrents de
discipline, la réalité sociale
pesant sur le quartier, et
l’humour.

afin de favoriser le transport au sein de
l’agglomération. Ces vélos sont équipés d’une
sacoche et de 2 antivols, pour se déplacer en
toute sécurité et prendre goût à ce type de
déplacement. Vous pourrez louer ces vélos
du 21 septembre au 20 mars pour 35€ par
mois pendant 3 mois, ou pour 45€ en haute
saison, du 21 mars au 20 septembre, lors du
premier abonnement. Les abonnements sont
renouvelables.
Le petit plus : il est possible de se faire
livrer le vélo directement à votre domicile...
Renseignez-vous dès maintenant auprès du
service Vilvolt au 03 29 37 54 60 ou par mail à
vilvolt@agglo-epinal.fr

Eau secours !

En cas de problème ou de
remarque sur la qualité de
l’eau, les administrés doivent
contacter le Service Client de
Véolia : 0 969 323 554.
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 Une belle escapade pour Youpi Gym

L’association YOUPI GYM s’est rendue en
Autriche les 20 et 21 septembre derniers. Partis
très tôt de Xertigny, arrivés en début d’aprèsmidi, les membres et leurs amis ont bénéficié
d’une visite guidée d’Innsbruck, capitale du
Tyrol, plantée au cœur de la vallée de l’Inn
et entourée d’un joli décor de montagnes.
Un joyau de par son architecture impériale
constituant un ravissant cœur historique
médiéval, baroque et de la renaissance.
Ils ont ensuite découvert le mausolée de
l’Empereur Maximilien 1er où 28 statues
de bronze de 2 m montent la garde autour
du tombeau vide, le cœur de ville avec son
emblème : le Petit Toit D’or, bâti à la demande
de l’empereur et couvert de pas moins de 2 650
plaques de cuivre doré.
En fin de journée, les gais lurons ont pu
s’installer dans l’hôtel réservé où le dîner a
été servi, suivi d’une soirée de folklore tyrolien
où tour à tour des artistes ont dévoilé leurs
talents de musiciens, danseurs et chanteurs,
le tout en vêtements traditionnels qui a été

généreusement applaudi. Après une nuit
réparatrice, le groupe s’est dirigé vers Fugen
pour assister à la fête de la transhumance
avec le retour des vaches issues des alpages.
Ces deux agréables journées, la bonne humeur
des convives et le professionnalisme et la
sympathie d’Éric, chauffeur du bus, ont donné
envie de recommencer l’an prochain.
Envie de devenir membre ? Renseignez-vous
auprès de l’association au 03 54 55 70 78 !

Rencontre avec... la Forêt
Du 1er octobre au 21 novembre :
› Sortie guidée
Samedi 5 octobre
9h • Place de la Brasserie
Sur réservation au 03 29 30 10 34

› Atelier « J’apprends à
reconnaître les arbres de nos
forêts »
Mercredi 9 octobre 9h30-11h30 •
Verrière du Château
Sur réservation auprès de la Bibliothèque

› Conférence
Jeudi 17 octobre à 20h30
Salle des Fêtes
Entrée libre
Réunion des bénévoles Musik
Fabrik
Mercredi 16 octobre à 20h30
Salle des Fêtes
Entrée libre

 Première sortie en forêt

Restos du coeur :

Le mardi 2 octobre, quelques visiteurs se sont aventurés de nuit
à la rencontre de la forêt, guidés par Francis LAVEZ et Quentin
TISSERANT (ONF). Un moment unique pour découvrir la forêt
sous un nouvel aspect.
Cette sortie s’inscrit dans le programme des Rencontres avec...
que nous vous invitons à consulter sur le site de la mairie. Atelier
culinaire, conférence, conte, sorties, tant d’animations qui
plairont aux petits comme aux grands !

Inscriptions les jeudis 14
et 21 novembre toute la
journée et les vendredis
15 et 22 novembre
uniquement le matin.
Pensez à vous munir des
papiers de la CAF, revenus
et loyer.
1 ère distribution le
lundi 25 novembre
et les jeudis aprèsmidi . Transport en car
communal de Xertigny
à la Vôge-les-Bains.

à la Vôge-les-Bains

Journées Portes Ouvertes à la
MSAP
Du 7 au 12 octobre
32 rue de la Vallée de l’Aître :
› Atelier Découverte
Informatique
Lundi 7 octobre de 14h à 17h
› Atelier emploi
Jeudi 10 octobre à 14h
› Information sport/santé
Vendredi 11 octobre à 9h
Renseignements au 03 29 29 04 90

Repair Café #8
Samedi 12 octobre
13h30-18h • Salle des Fêtes
Entrée libre
♫ MUSIK FABRIK ♫
♪ Concerts ♪
Vendredi 25 octobre
20h30 • Salle Polyvalente
Réservations www.musikfabrik.fr

Samedi 26 octobre à partir de 14h
Dimanche 27 octobre 10h à 18h
♪ Marché du terroir et brasseurs ♪
Chapiteau Place de la Brasserie

Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

Soirée moules frites

Mmmmh...Les
pizzas sont de
retour !

Dès 19h, venez déguster notre délice culinaire
à partir de 14€
Sur réservation :
06 56 82 51 30
ou 03 29 39 56 74

*boisson sans alcool uniquement

18
Vendredri e
octob

Agenda
Vente de vêtements organisée
par le CCAS
Samedi 5 octobre
9h à 12h • Salle Polyvalente

 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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Bibliothèque
Coup de Cœur jeunesse :
La pire mission de ma vie
de Robin Benway

Maggie Silver a ouvert son
premier coffre-fort à 3 ans.
Cela peut sembler étonnant,
mais quand on est la fille
d’espions, c’est assez banal.
A 16 ans, elle décroche
enfin sa première mission en
solo. Son objectif : accéder
à des infos que détiendrait
Armand Olivier, journaliste.
Sa méthode : se rapprocher de
son fils, le dangereusement
charmant Jesse.
Sa couverture : devenir
lycéenne comme les autres. Le
hic : personne ne lui a expliqué
comment ne pas tomber
amoureuse de sa cible !

 Des mercredis enchantés
Jeux collectifs, traditionnels, activités
manuelles, sport, jardinage, cuisine ou
théâtre... Toutes ces animations respectent un
thème et ce premier n’est autre que la « Forêt
Enchantée ». Prêts au voyage ?
Les mercredis récréatifs c’est : un accueil inclus
dès 7h jusqu’à 19h, l’accueil du soir de 16h30
à 17h30 et une garderie de 17h30 à 19h00 si
besoin (inscription au mercredi, à la période
ou à l’année, à la journée avec repas ou demijournée avec ou sans repas, etc...).
Les inscriptions se font par téléphone auprès
Qui ne rêve pas d’un mercredi où jeux, amis et d’Aurélie Soulignac, Directrice de Zig’Anim, par
féérie sont au rendez-vous ? Avec les mercredis mail à zig.anim@yahoo.fr, par téléphone au
récréatifs, les enfants de 3 à 15 ans peuvent 03 29 32 65 90 ou 06 26 34 14 67.
trouver les activités qui leur conviennent.

 L’UNSS, c’était sportif !

Le mercredi 18 septembre, 40 collégiens avaient rendez-vous au plan d’eau pour s’affronter sur
diverses épreuves à l’occasion d’une rencontre UNSS du Collège Camille Claudel. Au programme
de l’après-midi, canoë, course d’orientation, biathlon et run and bike. Une compétition sportive
ensoleillée et dans la bonne humeur !

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.
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