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 Du nouveau pour la Gazette

Les boîtes aux lettres des bâtiments laissés vacants
des écoles d’Amerey et Moyenpal ont été aménagées afin de recevoir des gazettes. Vous pouvez désormais aller vous servir tous les 15 jours !

 Cérémonie des voeux

Le vendredi 17 janvier, de nombreux
Xertinois et forces
vives associatives et
économiques ainsi
que des élus municipaux et des communes voisines et de
la CAE, ont répondu
à l’invitation de la Municipalité pour la Cérémonie des Vœux. Les invités ont été chaleureusement accueillis par les musiciens de la Musique La
Vôge. Notre Maire, Véronique Marcot, a débuté
cette cérémonie en parlant des points forts de
Mairie de Xertigny
l’année 2019 : la venue de la Ministre de la Co1 le Château
hésion
des Territoires et des Relations avec les
88220 Xertigny
Collectivités Territoriales, Mme Jacqueline Gou03 29 30 10 34
accueil@mairie-xertigny.fr
rault, lors de l'Assemblée Générale des Maires
du Lundi au Vendredi
Ruraux, le 11 octobre dernier ; la restructuration
de 8h à 12h
des écoles à la rentrée ; la démarche de revitaliet de 14h à 17h30
sation du Bourg-Centre tout au long de l'année ;
Le Samedi de 9h à 12h
l'extension de la Maison de Santé, pour permettre
l'installation d'un nouveau médecin généraliste,
Directrice
Agathe Lefaure et une nouvelle kinésithérapeute,
de la Publication :
Ingrid Hermann.
Véronique Marcot
vmarcot@mairie-xertigny.fr
André Lapoirie, Premier Adjoint, a ensuite pris la
parole pour énoncer les différents travaux réaConception,
lisés et achevés en 2019 tels que les travaux de
rédaction et
illustrations :
voirie, la réhabilitation du petit patrimoine, ou
Anaïs Cleuvenot
encore le montage d'un chalet en bois à l'école
gazette@mairie-xertigny.fr
maternelle. Mais aussi les déménagements imDépôt Légal
portants pour la Bibliothèque et les écoles orN° 463L100/2001
chestrés par le service technique, l'ouverture
tant attendue de la Maison des Associations fin
Prochain Numéro
décembre 2019, la réhabilitation de l'ancien Local
le 7 février
des Pompes et la mise en accessibilité de la MaiEn attendant,
rie. Il a aussi évoqué l'état des forêts, la fin des
rejoignez-nous :
facebook.com/xertigny travaux de réfection du Réservoir Chapuis et la
construction de nouveaux logements par Vosgelis.
Téléchargez-moi
Dans la suite de son discours, le Premier Adjoint
gratuitement sur
mairie-xertigny.fr : a fait état des nombreuses actions culturelles et
associatives dédiées à tous dans la commune,
comme le CEL (Contrat Educatif Local), le centre
aéré, Halloween et Carnaval, entre autres, organisés par le Conseil Municipal des Jeunes, ou bien
encore Musik Fabrik et sa 4ème édition réussie et
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ce grâce à tous les bénévoles présents à Xertigny.
En deuxième partie de son propos, Mme le Maire
est revenue sur les actions menées en 2019 qui
se poursuivent cette année. Ainsi, l'avenir de
l'EHPAD actuel est en cours d'étude, la cour de
l'école maternelle sera bientôt réhabilitée. Côté
sport, les sentiers du Xertigny Tour imaginés par
l'association Xertigny en Transitions n'attendent
que vous, tout comme la Pumptrack, les courts
de tennis ont été équipés d'un éclairage LED, la
Salle de Fitness a ouvert ses portes à la Maison
des Associations le 2 janvier dernier, de nombreuses animations sportives se sont déroulées
sur la commune et des collégiens Xertinois ont
été récompensés. Enfin, le Label « Terre de Jeux
2024 » a été attribué à la Ville de Xertigny, en vue
des futurs Jeux Olympiques de Paris.
De plus, les travaux de la Médiathèque, débutés
fin 2019, devraient s'achever en septembre de
cette année. Mme le Maire a ensuite salué les
nouvelles entreprises qui se sont implantées sur
la commune avant de remercier les Présidents
d'Associations, Mme Philippe, la nouvelle Principale du Collège et les Services de Secours.
M. Michel Heinrich, Président de la CAE, Mme
Elisabeth Del Genini, Conseillère
Régionale,
M.
Philippe Faivre,
Conseiller Départemental du
Canton du Val
d'Ajol, M. Michel
Fournier, Président de l'Association des Maires
Ruraux des Vosges et Maire des Voivres et M.
Jackie Pierre, Sénateur (tous représentant des
partenaires et/ou des financeurs dans de nombreuses réalisations), se sont ensuite succédé au
micro pour présenter leurs vœux et évoquer les
projets communs, terminés ou en cours de réalisation de leurs collectivités dont dépend Xertigny. Tous ont souligné la bonne entente qui règne
entre les différents partenaires. La cérémonie
s’est achevée dans une bonne ambiance avec le
verre de l’amitié, partagé entre les 250 personnes
présentes.
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Séance Cinéma

Mardi 4 février
20h • Salle Polyvalente

Les Vétos

Une comédie dramatique de Julie
Manoukian

Au cœur du
Morvan, Nico,
dernier véto
du coin, se
démène pour
sauver ses
patients, sa
clinique, et sa
famille. Quand
Michel, son
associé et mentor, lui annonce
son départ à la retraite, Nico sait
que le plus dur est à venir. « T’en
fais pas, j’ai trouvé la relève. »
Sauf que… La relève c’est
Alexandra, diplômée depuis 24
heures, brillante, misanthrope, et
pas du tout d’accord pour revenir
s’enterrer dans le village de son
enfance. Nico parviendra-t-il à la
faire rester ?

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 DESCHAZEAUX
• 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 : 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

Services de Garde

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

Suivez l’actualité de
Xertigny en temps réel
avec l’application Illiwap,
disponible gratuitement
sur tous les smartphones
en entrant le code de suivi
de la commune (88530).
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 Une nouvelle édition pour Meurtre au Château

Quels secrets se cachent au Château des
Brasseurs ? Quel est le crime qui a été commis ? Êtes-vous prêts à enquêter pour découvrir l’identité d’un meurtrier ? Arriverez-vous
à vous mettre dans la peau du célèbre Sherlock Holmes ? Après quelques mois de préparation, le Conseil Municipal des Jeunes, aidé
par Manuela Perrottey Adam, Conseillère Déléguée et des élus municipaux, est heureux
de vous présenter la deuxième édition du jeu
Meurtre au Château de Xertigny. Un Cluedo® Géant pour petits et grands ! L’occasion
idéale de découvrir ou redécouvrir le Château
sous une nouvelle ambiance mystérieuse. À la
lueur des bougies, des suspects en costumes
d’époque vous aident à percer les énigmes et
vous conduiront dans des pièces insolites du
château pour résoudre une enquête inédite.
Pour le bon déroulement du jeu, 3 créneaux
sont prévus. De 16h00 à 17h30, de 17h30

à 19h00 et de 19h30 à 21h00. Vous pouvez
vous inscrire jusqu'au samedi 25 février à
12h, par téléphone au 03 29 30 10 34 ou par
mail à accueil@mairie-xertigny.fr pour participer à l’événement !

 Besoin d'une nouvelle carte d'identité ?

lundi 17, mardi 18 et mercredi 19 février,
dates facilitant les demandes des écoliers
et des étudiants. Pour faire une demande
de carte à la mairie, avec ce dispositif, il est
inutile de remplir un formulaire en ligne.
Pour connaître les formalités et prendre rendez-vous, appeler l'accueil de la mairie au 03
29 30 10 34. Attention, le matériel ne sera pas
disponible en mars (période d'élections). Les
Pendant les vacances scolaires, le dispositif prochaines sessions reprendront en avril. Il est
mobile permettant l'établissement des de- important de noter que le dispositif ne permet
mandes de carte d'identité sera en mairie le pas d'effectuer les demandes de passeport.

 Les conseils recyclage du Sicovad

En cette nouvelle année, il est important de
garder de bonnes habitudes. C’est pourquoi
le SICOVAD tient à rappeler le bon usage
des sacs jaunes. Mis gratuitement à votre
disposition, ces sacs ne doivent servir que
pour la collecte des emballages recyclables
(hors verre) et pour ce seul usage. De plus,
ne les remplissez pas à moitié, cela évitera de
surconsommer et de gâcher les sacs jaunes.
Attention, vous pouvez par ailleurs être pénalisé (refus de collecte…) si votre sac jaune
est utilisé comme sac poubelle traditionnel
pour les ordures ménagères résiduelles ou
comporte trop d’erreurs de tri. Vous êtes un
professionnel ? Madame Ingrid BEGEL en
charge des professionnels au SICOVAD, est
VIDANGES & DÉPANNAGES
• 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
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à votre disposition afin de faire une évaluation de vos besoins et de vous proposer une
dotation adéquate. Contactez-la au 03 29 31
33 75 ou directement par mail à : ingrid.begel@sicovad.fr

Collecte de bouchons
Si vous n’avez pas ou plus d’enfants scolarisés, pensez tout
de même à déposer vos bouchons dans les conteneurs
en place à l'entrée du parking de la salle poly-activités de
Rasey et aux anciennes écoles de Moyenpal et Amerey,
pourquoi pas en allant chercher votre gazette !
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 Quand les ragondins passent par là

Les promeneurs l'auront sans doute remarqué : des ragondins se sont installés au plan
d'eau rue de la Vallée de l'Aître. Ces rongeurs, que l'on peut confondre avec des castors, se nourrissent de branchages, de racines,
de plantes aquatiques. Ils creusent de longs
terriers entraînant une déstabilisation et
une érosion des cours d'eau et des étangs

et peuvent détériorer la géomembrane de
l'étang. A première vue, ils paraissent sympathiques, toutefois ces mammifères sont
porteurs de maladies comme la leptospirose
transmissible aussi bien aux animaux qu'aux
humains. Les ragondins sont donc classés officiellement comme nuisibles. Afin de lutter
contre leur rapide prolifération (une femelle
peut avoir jusqu'à 3 portées par an comptant
chacune jusqu'à 7 petits), et pour éviter de fragiliser l'ouvrage du plan d'eau, la commune a
fait appel à un piégeur. C'est Monsieur Patrick
Grandclaudon, piégeur agréé sous le n° 88457,
qui a été sollicité pour réguler les prédateurs, il
a posé un piège de catégorie 1 (cage) destiné
à attraper les ragondins. Pour votre santé et
votre sécurité, ne touchez ni les animaux ni
les pièges !

 Spin it Live, les repérages à Xertigny

Le samedi 1 février, venez découvrir de nouveaux talents avec les concerts de repérage
du Spin It Live. Face à la demande croissante
des groupes amateurs et émergents pour
jouer à La Souris Verte, l’idée a été de faire du
« Spin’it’Live », un événement phare à destination de la scène locale départementale associant dans un premier temps des acteurs et
des diffuseurs du département. Ainsi est né le
« Spin’it’Live – 88 Tour ».
Suite à l'appel à candidature, 16 groupes
sur 32 ont été sélectionnés et joueront dans
les lieux prévus et équipés. A l'issue de ces
concerts de repérage, les 8 lauréats accéderont au festival Spin'It'Live à Epinal et pourront être programmés chez les partenaires
diffuseurs du réseau vosgien. A Xertigny,
venez écouter deux styles de musique. D’un
côté, Nova Drag, 2 amis d'enfance toujours
en quête d'harmonies guitaristiques pop rock,
électro, et nourris à la sauce Mancunienne et
Rennaise, mais pas que ! Et de l’autre, The
er

Metz

Nancy

Astral Brothers Limited (TABL), un groupe
qui s'inscrit dans le style électro pop, s’inspirant de l’italo-disco et de la synthpop. Chanté
en français et en anglais, TABL fait vibrer ses
auditeurs à travers des sons électroniques
mélodiques, rythmés et intemporels. Si vous
aimez Depeche Mode, New Order, Pet Shop
Boys et Etienne Daho.
Alors, venez nombreux le samedi 1er février à
20h30, à la Salle Polyvalente, pour encourager ces deux groupes. Entrée libre.

état Civil
Nos condoléances :
• Simonne BOYÉ veuve
FERRY est décédée le 13
janvier 2020 à l’âge de 92 ans.
• Marie Louise COLIN est
décédée le 13 janvier 2020 à
l’âge de 87 ans.

Agenda
Meurtre au Château
Samedi 25 janvier
dès 16h • Château des Brasseurs
Entrée 3€, collation offerte.
Inscription conseillée

Atelier d’éveil du RAM
Vendredi 31 janvier
9h - 11h • Crèche Les P’tits Crocos
Assemblée Générale de la MJC
Vendredi 31 janvier
18h • Salle polyactivités
Concerts de repérage
du Spin It Live 88
Samedi 1er février
20h30 • Salle Polyvalente
Les P'tits Lus
Mercredi 5 février
9h30 • Bibliothèque Municipale
Spectacle
"Sauvegarde en cours, veuillez
patienter..."
Jeudi 6 février
Dimanche 9 février
15h • Salle Polyvalente
Assemblée Générale des Amis du
Priolet
Samedi 8 février
9h30 • Salle Polyvalente

Services au Public

Tél. : 03 29 29 04 90
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 jeudi : 13h30 - 17h,
Vendredi : 8h30 - 12h, 13h30 - 17h.

Construction ou rénovation, le groupe Oxygen vous apporte
les meilleures solutions pour vos fenêtres, portes, volets et portes de garage
Sarrebourg
Strasbourg

Neufchâteau

Saint-Dié
Épinal

Vittel

Xertigny

Dinsheim
sur-Bruche

La Garantie du Travail Bien Fait

Fenêtres
Portes
Volets

BOIS PVC ALU
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :

Le Palais de l'Oiseau
Bleu

 Quelques Assemblées Générales

• Samedi 11 janvier avait lieu l'Assemblée Générale des Chettas à laquelle
Annie Boissonnet, Adjointe, représentait
la commune. Au programme, présenté
par Florence Didelot, Présidente, le bilan moral des activités et sorties de l'année avec leurs voyages en Italie et dans
le Morvan, les sorties de danses, mu-

• L'Assemblée Générale du Club de
Pétanque s'est déroulée le samedi 18
janvier en présence de Mme le Maire,
René Alexandre, Adjoint Délégué et du
Vice-Président du Comité des Vosges
de la Pétanque, dans l'ancien réfectoire
de l'entreprise ADC, prêté pour l'occasion par l'ASAC (Association Sportive
Auto-Club) Vosges. Après avoir fait le

de Carole Hénaff et
Orianne Lallemand
Macha est née un soir d’été,
au cœur de la Forêt-Bleue.
Entourée de mille et une
attentions, elle est devenue
la plus belle, mais aussi
la plus capricieuse des
jeunes filles. Alors quand
son père lui refuse une
nouvelle demeure, elle
s’enfuit de bien mauvaise
humeur. Dans la forêt, elle
rencontre une vieille femme
accompagnée d'un oiseau
bleu, qui lui propose un vœu
en échange de l’un de ses
fruits délicieux. Macha exige
un palais : son souhait est
exaucé, à la condition qu’elle
n’en sorte jamais…
La bibliothèque est située
provisoirement au premier
étage du Château.

siques et animations, leur scénie "Melchior, de la mandoline à l'Epinette" et
leurs diverses activités sur la Commune,
l'animation des CEL lors des vacances
et spectacle à l'EHPAD de Xertigny. L'AG
s'est terminée avec le bilan financier et
le pot de l'amitié, après avoir présenté le
programme 2020 déjà bien chargé.

• C'est avec un plaisir non dissimulé que René Alexandre représentait Mme le Maire, le samedi
18 janvier à l'Assemblée Générale
de Youpi Gym, une association à la
fois discrète et dynamique. L'association compte 35 adhérents, dont
6 hommes. Les séances ont lieu le
jeudi soir à 20h au gymnase, puis

au dojo jusqu'à 21h30. Jacqueline
Sintzel, l'actuelle Présidente, a fait
part de son souhait de ne pas se
représenter et a lancé un appel
à candidature. Si l'aventure vous
tente ! Les 3 coach, Jacqueline,
Evelyne et Christine ont été récompensées pour leur motivation
et leur efficacité.

 Spectacle en cours... avec l'EHPAD

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.

bilan moral et financier, le président du
club, Georges Devoille a énoncé le programme des événements importants de
l'année, puis les 20 licenciés présents
ont pu admirer leur nouvelle tenue de
jeu et ont élu les nouveaux membres du
bureau. Le Club de Pétanque c'est : 25
licenciés, dont 3 femmes. Il ne manque
plus qu'une pointe de jeunesse.

« Sauvegarde en cours, veuillez patienter... » que
la Compagnie des Joli(e)s Mômes arrive à Xertigny ! Pour la sixième fois, les EHPAD de Xertigny
et la Vôge les Bains, ainsi que la Maison Familiale
Rurale de Hadol, le service Culture, Sports et Jeunesse du Conseil Départemental des Vosges, et
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Les prochaines dates :
24 janvier et 28 février,
absent le 27 mars 2020.
Réservation au
06 14 10 58 63

pour la première fois, l'Association CTPS (Culture,
Théâtre, Peinture, Sculpture), renouvellent leur
partenariat pour proposer plusieurs représentations de leur nouveau spectacle. Les résidents
des EHPAD et les élèves de la MFR se rejoignent
donc sur scène pour raconter l’histoire de Kévin,
qui veut sauver le monde, l’histoire des possibles
et impossibles... dans « Sauvegarde en cours,
veuillez patienter ». Mis en scène par Louise FETET et en musique par Guérin PHILIPPE, ce spectacle théâtral et musical intergénérationnel est
gratuit, ouvert à tous, et sera présenté le jeudi
6 et le dimanche 9 février à 15h à la Salle Polyvalente de Xertigny.

Café Pauline

Place Michel Bidaud
à Xertigny

Café pauline

Le 14 février, c'est la Saint-Valentin !
Nous serons heureux de vous servir à nouveau un
délicieux menu à tous les amoureux .
Pensez à réserver au 06 56 82 51 30
ou 03 29 39 56 74
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