La Gazette

21 février 2020 \ Bulletin gratuit d’informations communales \ N°621

1. Des vacances sous

le signe du CEL
1. Les compteurs
Linky™ arrivent à
Xertigny
2. Le plein
d’Assemblées
Générales : Les Amis
du Priolet - Le Comité
des Fêtes
3. Du bonheur et des
p’tits lus !
3. Jeunesse, Cultures :
deux mots, une asso
4. Travaux à Amerey
4. Balade au rythme
de l’eau
4. Aides aux
propriétaires

 Des vacances sous le signe du CEL

Comment occuper ses enfants pendant les
vacances ? Avec le CEL, contrat éducatif local,
tous les enfants de la commune ont les moyens
de découvrir gratuitement de nouvelles formes
d’activités afin qu’ils puissent développer leur
personnalité, leur créativité et se sociabiliser.
L’objectif est de contribuer à la réussite éducative et scolaire de chacun en proposant des
activités complémentaires sportives, culturelles et créatives aux enfants de 3 à 11 ans
selon les domaines. La Commune de Xertigny
propose et finance un contrat éducatif local,
composé d’un éventail d’activités riches et va-

riées pendant les petites vacances scolaires
(Toussaint, Hiver et Printemps). Le CEL, c’est
un collectif d’associations et de bénévoles
qui œuvrent en partenariat avec la commune
et les écoles pour le bien-être des enfants.
Durant ces vacances, les enfants ont pu choisir parmi le football, nouveauté de l’année,
la pétanque, le folklore pour les plus sportifs
mais aussi activités manuelles, aquarelle ou
poterie pour les créatifs. Le Capitaine Robert
Grandclaudon propose également une initiation aux premiers secours. Bref, place à l’amusement et surtout... aux vacances !
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le 6 Mars
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

 Les compteurs Linky™ arrivent à Xertigny

Pour rappel, la Mairie ne dispose d’aucune compétence en la matière, le tout relevant directement et strictement d’ENEDIS. Déployé par
Enedis - le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité - le compteur communiquant
Linky™ remplace progressivement les anciens.
En vertu de la loi pour la transition énergétique
d’août 2015, il est prévu pour apporter des services immédiats devant permettre de faciliter la
vie (relevé automatique, meilleure maîtrise de la consommation, interventions plus rapides, souscription de contrats
avec une puissance au pas de 1
kVA [kilovoltampère] au lieu de
devoir choisir des puissances
entre 3, 6, 9, … kVA). Vous avez
ou allez recevoir un courrier ou
mail environ 1 mois avant la
pose de ce nouveau compteur.
Quelle est alors la démarche à
suivre ? Si votre compteur est
à l’intérieur de la propriété,
vous serez automatiquement
contactés par un agent du
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prestataire (SOLUTION 30), tout comme il vous
est possible de le joindre au n° indiqué pour
fixer le rendez-vous de changement (ou de refus). Si votre compteur se trouve en limite ou
à l’extérieur de votre propriété, il sera changé
systématiquement, s’il n’y a pas de refus de
votre part. Par contre, si votre intention est de
refuser la pose, définissez obligatoirement, par
téléphone, une date de rendez-vous d’intervention (le simple appel ne suffisant pas, si votre compteur est
à l’extérieur) auprès du prestataire et c’est en sa présence que
vous devrez alors lui signifier
votre refus. Il est à noter que le
changement de compteur est
entièrement pris en charge par
Enedis dans le cadre de la modernisation du réseau d’électricité. Le compteur Linky™
est donc posé gratuitement au
même emplacement que l’ancien et si celui-ci est accessible
depuis le domaine public, votre
présence n’est pas obligatoire !
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Séance Cinéma

Mardi 25 février
20h • Salle Polyvalente

Le Lion
Une comédie de
Ludovic ColbeauJustin

Pour l’aider
à retrouver
sa fiancée
disparue,
Romain,
médecin en hôpital psychiatrique
n’a d’autre choix que de faire
évader l’un de ses patients Léo
Milan, qui prétend être un agent
secret… Mais Romain n’est pas
tout à fait sûr d’avoir fait le bon
choix, Léo dit « Le Lion » est-il
vraiment un agent secret ou
simplement un gros mytho ?

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

 Le plein d’Assemblées Générales

Les Amis du Priolet

L’Association des Amis du Priolet s’est réunie le samedi 8 février en assemblée générale ordinaire annuelle. Après avoir souhaité
la bienvenue à Jackie PIERRE, Sénateur des
Vosges, Stéphane VIRY, Député, Véronique
MARCOT, Maire de Xertigny, Anne-Marie
MUNIER, responsable Fédérale Vosges Générations Mouvement, les Présidents et
Responsables d’associations, les chefs d’entreprises, artisans et commerçants, le Commandant de la COB de Gendarmerie et les
membres présents, le Président Jean-François VALENTIN a déclaré la séance ouverte
et a donné le déroulé de la matinée : rapport
moral général puis bilan des activités par les
8 responsables, rapport financier, compte
rendu du contrôle de gestion et, pour finir, vote et approbation du bilan financier à
l’unanimité, comme tous les autres rapports
et la reconduction des membres sortants. Le
planning prévisionnel des activités est, cette
année encore, très chargé. La cotisation
reste inchangée : 20 € et pour savoir tout ce
qui s’y passe et adhérer, vous pouvez vous
rapprocher de Jean-François VALENTIN ou

retirer le bulletin trimestriel des Amis du
Priolet qui se trouve à l’accueil de la Mairie.
Cette assemblée générale a été clôturée par
quelques présents offerts à la doyenne Nadia
BODEZ née en 1924, aux octogénaires et à
Marie-Thérèse ROUSSEL qui fêtait son anniversaire le jour même sans oublier d’adresser
une pensée à notre doyen Maurice RAGUÉ
qui ne pouvait être présent. La commune remercie le Président de l’association, tous les
bénévoles et membres du bureau qui s’investissent énormément chaque jour. Tout
le monde s’est ensuite regroupé pour partager un délicieux repas concocté et servi par
l’équipe de la Pizzeria du Château.

Bilans approuvés par les membres du Comité
des Fêtes qui se réunissaient le samedi 8 février au soir en assemblée générale ordinaire
annuelle. Le Président Jean-Pierre BALAND
et la trésorière Valérie MOUGEOT ont rendu
compte des activités de l’année 2019. Elles
seront sensiblement identiques en 2020 avec
une fête de la musique en moins compte tenu
qu’un seul groupe était présent en 2019. Par
contre, une démonstration de feux d’artifices d’une durée d’environ 1 heure, aura
lieu le samedi 7 mars prochain à partir de 20
heures sur le stade municipal. Cette dernière

effectuée par l’entreprise Jacques Prévot Artifices pour ses clients, en partenariat avec
le Comité des Fêtes et la Commune de Xertigny, pourra également être observée par
tous les Xertinois. M. BALAND a remercié les
associations qui apportent leur aide lors des
grandes manifestations, la commune pour
son soutien matériel et financier (2 200 € de
subventions en 2019, en complément du règlement de la facture des feux du 13 juillet)
et la mise à disposition du local annexe de
la Maison des Associations entièrement rénové et réaménagé. De nouvelles têtes ont
fait leur entrée avec l’arrivée de Valérie, Michel, John, Rémy, alors que Brigitte, Laure et
Pierre démissionnent dudit Comité. Madame
le Maire leur a alors adressé ses remerciements pour leur investissement de longue
date et leur créativité. Présente avec André
Lapoirie, elle a également félicité l’association pour son action tout au long de l’année
sur la commune, mais en dehors également,
avec le succès qu’on lui connaît désormais,
notamment avec le char de Saint-Nicolas.

Le Comité des Fêtes

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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Après le vent, prudence en forêt !

Suite à l’épisode venteux provoqué par la tempête Ciara le 9 février dernier, il est demandé d’adopter de
bonnes habitudes en forêt. Nous ne sommes jamais à l’abri de chutes de branches, voire de l’effondrement
d’un arbre. Promeneurs comme affouagistes, ne prenez pas de risques inutiles.
Si vous apercevez des arbres sur le point de tomber, contacter la mairie au 03 29 30 10 34.
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Etat Civil

 Du bonheur et des p’tits lus !

Quel bonheur pour les tout petits de retrou- mois de 9h30 à 10h30. Prochaines séances
ver Anne et Marie chaque mois pour une les 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet !
nouvelle séance des P’tits Lus. Des moments
de douceurs en lien, toujours, avec la saison
et les incontournables traditions, telle que la
galette en janvier et son conte « Roule Galette » ou les crêpes de la Chandeleur en février. Une chose est sûre, qu’ils soient agités
ou émerveillés, nos P’tits Lus sont toujours
attentifs aux chansons, histoires et même
marionnettes proposées par nos deux animatrices. Les prochaines séances se dérouleront, comme toujours, à la Bibliothèque au
premier étage du Château, un mercredi par

 Jeunesse, Cultures ; deux mots, une asso

Née en janvier 1992, l’association Jeunesse
et Cultures se situe à Epinal (3 place d’Avrinsart) et œuvre dans des quartiers de la ville
tout comme à Charmes, Vincey, Capavenir,
mais également depuis septembre 2019, à
Xertigny et ses alentours. Depuis la création
de l’association, son rôle est d’être un relais
afin que les jeunes apprennent à mieux utiliser les dispositifs de droit commun. On parle
de présence sociale auprès des jeunes et de
travail de rue. C’est un travail sur la libre adhésion. Laurent BLUCHE, éducateur spécialisé
nous a expliqué que le rôle premier de cette
association est d’être un soutien pour les
jeunes tout en étant toujours à leur écoute.
Tout au long de l’année, Jeunesse et Cultures
travaille en lien avec la MSVS et le Service
Educatif de Remiremont, et propose des activités éducatives individuelles (accompagnement socio-éducatif) et collectives, comme
l’aide à l’insertion professionnelle. Lors des
vacances, des sorties sont organisées pour
permettre aux jeunes de s’épanouir dans le
sport, à la patinoire ou à la piscine, en randonnée, ou lors de sorties culturelles au musée. Le mardi 18 février, Brandon et Malik se
Metz

Nancy

Bienvenue à...
• Luna MURA, née le 10
février. Elle est la fille de
Vincent et Coralie MURA.

Agenda
Carnaval de la Crèche
Mardi 25 février
9h30 • Crèche les p’tits crocos
AG de l’Amicale des SapeursPompiers de Xertigny
Vendredi 28 février
20h • Centre de Secours
AG du Club de Pêche
Samedi 29 février
14h • Maison des Associations
Concours de Belote du FCAX
Samedi 29 février
20h • Salle des Fêtes
Vestiaire solidaire du CCAS
Samedi 7 mars
9h-12h • Salle Polyvalente
Spectacle pyrotechnique
Samedi 7 mars
20h • Stade Municipal

sont rendus à un atelier bois au Xylolab, basé
à Epinal, pour y fabriquer une table basse et
de deux tabourets destinés à la Maison des
Associations, où l’association s’est installée
à Xertigny. L’atelier s’est déroulé avec la participation de Martin SAJOUS, du Xylolab. Les
deux jeunes ont apprécié leur sortie durant
laquelle ils ont découvert les gestes de menuisiers. L’association Jeunesse et Cultures
c’est entre 50 et 80 enfants suivis, un accès
aux loisirs pour tous et un maximum d’actions auprès des associations voisines. Vous
pouvez contacter l’association au 03 29 33
00 65 ou par mail à secretaire@jeunesse-etcultures.com

AG de Mille et une idées
Jeudi 26 mars
14h30 • Maison des
Associations
Super Loto
des Amis du Priolet
Samedi 28 mars
20h • Salle Polyvalente
Réservation avant le 27 mars
au 06 01 27 60 86

Marche Populaire de l’ALEX
Dimanche 29 mars
7h • Château des Brasseurs
Renseignements et inscriptions à
alex.xertigny@hotmail.com ou au
06 81 85 64 11

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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Xertigny

Show-room à
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16
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Bibliothèque

 Travaux Amerey

Coup de Cœur Jeunesse :

Les travaux de remplacement de l’ouvrage
d’art à Amerey touchent à leurs fins. Les
enrobés du pont sont désormais terminés.
Après quelques derniers travaux de drainage,
la route sera de nouveau opérationnelle et
ouverte à partir du vendredi 21 février.

Bergères
Guerrières,
tome 2
de Jonathan
Garnier
et Amélie
Fléchais
En mission pour chasser des
brigands, Molly, Liam et leurs
compagnons tombent sur
une monstrueuse créature :
la Malbête. Un terrible
affrontement à lieu. La troupe
parvient à en réchapper mais
rentre au village dans un
piteux état, des blessés dans
ses rangs. Le conseil du village
est inquiet : d’où vient ce
monstre qui semble né de la
magie noire ? Quelle menace
représente-t-il pour le village ?
Afin d’y voir plus clair et de
chercher une protection, une
délégation est envoyée sur la
mystérieuse île des sorciers.
Molly et Liam seront de la
partie, l’occasion pour eux
de faire connaissance avec
Sarah, la jeune sorcière aux
corbeaux...
La bibliothèque est située
provisoirement au premier
étage du Château.
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.

Services au Public
Tél. : 03 29 29 04 90

La Maison de Services Au Public
est située à la Maison de la
Solidarité et de la Vie Sociale, 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 et vendredi : 8h30 - 12h,
13h30 - 17h.

 Balade au rythme de l’eau

Toujours dans l’optique de montrer les changements du monde, mais aussi la nature qui
nous entoure, l’association Xertigny en Transitions vous propose des randonnées originales et animées. Après avoir balisé l’année
dernière de nombreux sentiers, l’association
vous invite cette année à les découvrir ensemble vers la transition énergétique. Pour la
première sortie, pendant une dizaine de kilomètres, suivez le cours de l’eau, rencontrez-la
dans tous ses états. Vous suivrez son parcours
au travers de la commune pour la raconter
de son captage à sa restitution à la nature en
passant par son utilisation dans nos activités,
les transports et les enjeux. Une randonnée

animée par Jacques Chaudy d’une durée
de 3h30. Rendez-vous le 29 février à 9h sur
le parking de la Salle Polyvalente. Une participation de 2€ est demandée. Prochaines randonnées animées les dimanches 26 avril, 10
mai et 29 août.

Sur le territoire de l’agglomération d’Epinal, le
P.I.G. (Programme d’Intérêt Général) aide les
propriétaires occupants très modestes et modestes, ainsi que les propriétaires bailleurs,
à entreprendre les travaux nécessaires pour
diminuer leur facture énergétique. Le P.I.G.
se poursuit jusqu’en décembre 2020. Il doit
favoriser la rénovation de 200 logements sur
3 années et présente des enjeux importants
pour l’agglomération, tels que la lutte contre
l’habitat indigne et la précarité énergétique,
l’aide aux travaux d’adaptation au handicap et
au vieillissement... Ce programme est réalisé
en partenariat avec l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, CAL 54, l’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat (l’ANAH), le Conseil
Départemental, le Conseil Régional. Cependant le dispositif requiert quelques prérequis

à respecter. Des conditions concernant votre
situation et le logement, les travaux ainsi que
vos engagements. Vous souhaitez réaliser des
travaux d’économie d’énergie ? Pour cela appuyez-vous sur un artisan qualifié bénéficiant
de la mention RGE et bénéficiez d’aides financières à la rénovation énergétique. La communauté d’agglomération a également mis
en place une prime pour l’utilisation de matériaux biosourcés (laines de fibres végétales
ou animales, de textiles recyclés, ouate de
cellulose, chènevotte, anas, bottes de paille,
etc...). Elle va de 9 € à 15 € le m2 (sans condition de ressources). Si vous êtes intéressés
pour connaître les aides pour vos travaux de
rénovation, rendez-vous sur https://www.agglo-epinal.fr/habitat/aides-aux-proprietaires
ou inscrivez-vous sur monprojet.anah.gouv.fr

 Aides aux propriétaires

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.

Tête de veau

VIDANGES & DÉPANNAGES
réfectoral
6 jours/7
Agrément p
• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux
Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières
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Les 29 février et 1er mars

sauces Emond ou ravigotte

Devis gratuit sur Xertigny,
Plombières
et Bellefontaine.

06 78 44 78 26

Vacherin glacé et
beignets de carnaval

€
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à

www.vidange-didelot.fr

Réservation au 03 29 37 60 87 - bon appétit !
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