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 Edito : La vie en confinement et une lueur d’espoir

Nous voici au 39ème jour de confinement, et cela commence à peser fort principalement dans le moral
des personnes seules, qui voient les jours défiler avec peu ou pas de visites et encore moins de sorties. D’autres logeant dans de petits appartements avec des enfants n’ont qu’une envie, celle de voir
tout reprendre normalement. Pour beaucoup, c’est aussi une période qui permet d’apprendre à vivre
plus simplement, d’apprécier sa famille, sa maison et son jardin. Enfin il y a toutes celles et ceux qui
affrontent la maladie, les drames et la peine des familles, le deuil de cette crise sanitaire en 1ère ou 2ème
ligne, sans savoir quand cela va s’arrêter. L’entraide et la solidarité sont de nouveau au rendez-vous
alors qu’il y a peu on parlait encore d’individualisme et de chacun pour soi.
Comme j’ai eu l’occasion de vous le dire, j’ai souhaité qu’une cellule de crise soit installée à mes côtés,
dès le début du confinement, composée de 9 personnes représentantes des instances publiques de
la santé, la sécurité et des services aux administrés. Chaque semaine, cette cellule de crise se réunit
pour faire le point sur la situation sur la commune et ainsi prévoir les actions à mettre en œuvre en
fonction des annonces successives du gouvernement. Le constat globalement est que la population
respecte plutôt bien, et ce depuis le début, le confinement, puisque les Gendarmes ont peu verbalisé
et les Pompiers ont eu très peu d’interventions de manière générale.
Le déconfinement a été annoncé pour le 11 mai, et je n’ai pu que constater, comme vous sans doute,
que le Maire, un temps délaissé par nos dirigeants, redevenait l’acteur principal avec le Préfet pour
mettre en œuvre un certain nombre de choses, sans en avoir complètement les tenants et aboutissants ainsi que les moyens techniques directs. Il s’agit notamment de la mise à disposition de masques
et le retour aux écoles de nos enfants. Pour le premier point, nous avons depuis longtemps travaillé
sur le sujet, en lançant un appel à bénévoles de couturières, qui ont répondu très largement à l’appel,
et je les en remercie encore, tout comme les donateurs de tissus élastiques et aiguilles. Les masques
ainsi conçus permettent de répondre à des demandes ponctuelles, des professionnels et bénévoles
en activité ou en reprise mais aussi des malades et personnes fragiles pour l’instant. Afin de répondre
à tous sur ce sujet, nous distribuerons à chacun d’entre vous prochainement un masque en tissu que
nous avons commandé à une société vosgienne en groupement de commandes avec l’Agglomération
d’Épinal. Nous vous proposerons de venir les retirer sur plusieurs sites (centre et sections) en mettant
en œuvre, comme nous l’avons fait pour les élections une organisation respectant totalement les
mesures de sécurité nécessaires. Ils seront apportés aux personnes qui ne peuvent se déplacer et qui
en feront la demande.
Concernant le retour dans les écoles, je ne peux que vous dire à cet instant qu’il est difficile de donner des indications car l’Éducation Nationale attend encore des directives de Paris avant d’imaginer
quoique ce soit. Du coup, évidemment, j’ai fait connaître toutes nos interrogations (et elles sont nombreuses) à l’Inspectrice de l’Education Nationale qui s’est engagée à me répondre au plus vite. Pour
l’heure, nous ne pouvons qu’imaginer une organisation en matière de personnel et de locaux, mais les
inconnues sont encore trop importantes pour aller plus loin dans la projection. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés dès que les choses avanceront.
Pour finir, je vous rappelle que vous pouvez, si vous avez un souci ou besoin quelconque, appeler au
numéro habituel de la Mairie, ou nous envoyer un mail, ou même m’appeler, si c’est le week-end,
nous savons être réactifs grâce aux élus investis aux bénévoles de notre chaîne de solidarité constitué
pour affronter cette crise majeure.
Enfin, j’ai une pensée particulière pour Victorien qui nous a quitté à l’âge de 16 ans cette semaine,
après une courte maladie. On se souviendra de lui dans Marvin où il avait eu beaucoup de plaisir à se
produire sous la direction d’Anne Fontaine. Comme pour tous les décès actuellement, déjà si difficiles
à vivre pour les familles, son départ est encore plus dur pour la famille puisque les adieux et le recueillement en présence des proches et des amis ne peut avoir lieu.
Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour poursuivre cette période de confinement.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.
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Etat Civil
Nos condoléances :
• Suzanne DESCHASEAUX
veuve NAPPÉ est décédée le
5 avril 2020 à l’âge de 92 ans.

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 :
Informations des Médecins de
la Maison de Santé et Indépendants : Attention à ne pas négliger les autres problèmes médicaux, que ceux liés au COVID 19.
Les médecins généralistes de la
commune vous rappellent qu’ils
restent bien évidemment disponibles pour les consultations de
renouvellement d’ordonnance,
vaccinations, suivi des enfants et
nourrissons, suivi des pathologies
chroniques et prévention (directement sur place ou par téléconsultation). Toutes les mesures
d’hygiène sont mises en place
dans les différents cabinets pour
garantir votre sécurité et celles
des autres. N’hésitez donc pas à
consulter si nécessaire.
• Kinésithérapeutes : les deux cabinets seront fermés, sauf pour
les urgences décidées par le médecin traitant.
• Infirmières : les prises de sang
de 7h30 à 10h30 ne sont plus
possibles. S’il n’y a pas urgence :
veuillez reporter ; S’il y a urgence,
téléphonez à l’infirmière au 06 21
39 92 24.
• Podologue et dentiste : les
consultations sont reportées à
date ultérieure.

Dans la Commune :

• Généraliste : Dr CORTI
03 29 30 10 50 - Du lundi au samedi
• Sage-femme : Cabinet de Mme
CERVONI
• Privilégiez l’appel de votre sagefemme (au 03 29 65 30 34), qui est
désormais équipée d’un système
de téléconsultation, ce qui vous
évitera de vous déplacer.
• Pour toute consultation d’urgence, après prise de rendez-vous,
venez seule, non accompagnée,
sauf pour la consultation de mineure.
• Pour les suivis des femmes enceintes et des nouveaux nés, à
noter que les consultations s’effectueront directement par la praticienne au domicile des patientes.
• Vétérinaire : M. KIENER-CALVET
03 29 30 10 24 - Du lundi au samedi sur rdv, Urgences 24h/24
• Orthophonistes : Les cabinets
de Mmes NOURDIN et PICOCHE
sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20
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 Un élan de générosité

Merci au Colruyt de Xertigny qui a répondu
avec une grande générosité et rapidité à l’appel
du docteur Valente, psychologue clinicienne,
en faisant don de 300 tabliers indispensables
aux soins des patients les plus touchés à l’hôpi-

tal de Remiremont. Le colis a été agrémenté de
douceurs en tout genre pour les personnels de
l’hôpital, réconfortant ainsi les soignants, médecins, infirmiers, qui chaque jour sont mobilisés pour soigner de nombreux patients.

Les pouvoirs publics se mobilisent pour accompagner les entreprises de toute taille et
les travailleurs indépendants. Afin de soutenir leur trésorerie ainsi que celle des associations, fragilisées par la crise sanitaire, la
Région Grand Est et la Banque des Territoires,
les Établissements Publics de Coopération Intercommunale dont la Communauté d’Agglomération d’Épinal (CAE), et les Départements,
apportent des solutions concrètes tel que le
fonds « Résistance ».
L’objectif recherché par la CAE : agir en complément des initiatives déjà impulsées afin
de ne pas laisser certaines structures économiques de son territoire sans accompagnement financier. Alimenté à hauteur de 2€ par
habitant par chacun des partenaires (Région,
Banque des Territoires, CAE et Département),
ce fonds offrira, un effet de levier multiplié par
4 : Là où la CAE attribue 2 €, ce sont en fait

8 € qui sont injectés sur le territoire grâce à
l’association des 4 partenaires. Pour la Communauté d’Agglomération d’Épinal, ce fonds
représente une enveloppe de 880 000 € mobilisable immédiatement sous forme d’avance
de trésorerie. Ces avances, remboursables
dans un délai d’un an voire plus en cas de difficulté, vont permettre d’octroyer des aides
de 5 000 à 10 000 € aux entreprises qui
comptent jusqu’à 10 salariés ; de 5 000 à 30
000 € aux associations et aux acteurs du secteur non-marchand.
D’autres aides sont également mises en place
pour financer l’activité partielles des salariés
et pour reporter le paiement des impôts et cotisations sociales. Toutes ces informations et
conditions d’attribution sont à retrouver sur
le site de la CAE : https://www.agglo-epinal.
fr/accueil/infos-pratiques/722-covid19-mesures-de-soutien-aux-entreprises.

Le Bureau de Poste a rouvert ses portes le mardi 14 avril. Vous pouvez désormais vous y rendre
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30. Une circulation sécurisée a été mise en place par le Garde
Champêtre et la Poste grâce à des barrières Vauban (livrées par nos équipes techniques) afin de
respecter les gestes barrières. Le Tabac-Presse
est également heureux de pouvoir de nouveau
vous accueillir de 6h30 à 12h et le dimanche de

7h30 à 12h (fermeture hebdomadaire le lundi).
Les gérants ont mis en place du matériel de protection pour assurer au mieux la sécurité de tous.
Retrouvez la liste complète et mise à jour des
commerces et services ouverts dans la commune
sur notre site www.mairie-xertigny.fr, sur Facebook et sur Illiwap (code 88530) ! Et n’oublions
pas tous nos artisans qui continuent de travailler
chaque jour pour répondre à toutes vos attentes.

 Fonds de Résistance, comment ça marche ?

 Quels commerces sont ouverts ?

 Appel aux dons

Un grand merci aux couturières qui répondent
présentes pour confectionner des masques.
Depuis le début, ce sont déjà plus de 700
masques qui ont été réalisés à ce jour. Les
prochains seront à destination des enfants.

S’occuper et occuper les
enfants

Durant la période de confinement, la Mairie
propose à chacun des activités pour se changer
les idées. Des coloriages sont à retrouver
sur le site www.mairie-xertigny.fr rubrique
Actualités. Retrouvez également un « Conte
Confiné » en vidéo sur notre page Facebook,
proposé par Marie, votre bibliothécaire !
La Gazette de Xertigny
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Vous souhaitez apporter votre pierre à l’édifice ? Nos couturiers ont besoin de tissus, élastiques et aiguilles pour machines Singer de 90.
Merci pour vos précieux dons !
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).
Vous ne possédez pas de smartphone ?
Renseignez-vous auprès de votre famille, vos
amis ou voisins pour consulter l’application.
Et rendez-vous sur notre site www.mairiexertigny.fr et sur notre Page Facebook
facebook.com/xertigny.
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 Se cultiver en restant chez soi avec Limédia

Alors que la Bibliothèque Municipale est fermée le temps de la
période de confinement, le Sillon Lorrain et les Bibliothèques de
Thionville, Metz, Nancy et de la communauté d’agglomération
d’Épinal offrent un accès gratuit à la bibliothèque numérique
Limédia mosaïque. Sur le site www.limedia.fr retrouvez des revues, journaux et magazines, écoutez de la musique, téléchargez
des livres numériques et consultez même des cours de soutien

scolaire. Afin de se connecter gratuitement, il vous suffit tout
simplement de remplir un formulaire en ligne, disponible sur le
site. Votre demande sera traitée et un-e bibliothécaire procédera
à votre inscription. Vous recevrez alors un mail vous informant de
la suite de la procédure. Avec Limédia mosaïque, reprenez goût à
la lecture, le temps du confinement. Un grand choix de livres et
revues s’offrent à vous, quel que soit votre âge !

Dans le cadre des mesures de confinement, les citoyens sont
autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites
de collecte de l’EFS, sous réserve de remplir l’attestation de déplacement dérogatoire ou une déclaration sur l’honneur indiquant qu’ils vont donner leur sang, au motif de l’assistance aux
personnes vulnérables. C’est important pour la santé de tous.
Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de

l’Etat comme des lieux publics autorisés car vitaux et indispensables. Cela a bien été compris par les Xertinois, car ils ont été
105 à se rendre à la collecte de sang organisée par l’association des Donneurs de sang, qui s’est déroulée mercredi 22 avril.
Celle-ci a dû être organisée exceptionnellement au gymnase
en raison d’une panne de l’ascenseur de la salle polyvalente,
panne qui n’a pu être dépannée du fait du confinement. La distance d’un mètre entre chacun et chacune a bien été respectée
ainsi que les gestes barrières. Michel Peureux, président de
l’association et ses bénévoles remercient tous les donneurs
qui par leur geste citoyen contribuent à sauver des vies.

Une partie des travaux de réfection de voirie a eu lieu ce lundi 20 et ce jeudi 23 avril. Ces travaux ont été budgétés et
validés par la commission communale de voirie et effectués
par l’entreprise TRB Trapdid Bigoni de St Nabord, attributaire
du marché. Ces travaux de pose d’enrobés ont concerné trois
axes : Le Bozet (du carrefour du chemin Herbin à l’entrée de
la Grande Tranchée) ; La vieille route de Plombières (de la
route départementale au carrefour du chemin de l’étang
des Mottes) ; La Côte d’Amerey (de la route départementale
jusqu’au carrefour des Quatre Chemins). Dans un second
temps, les accotements seront stabilisés et renforcés par des
matériaux recyclés permettant un meilleur croisement des
véhicules, assurant ainsi une circulation en toute sécurité.

Malgré le contexte d’épidémie du Covid-19, la société continue à assurer ses chantiers en priorisant et en veillant à la
santé et la sécurité de ses collaborateurs. Une continuité du
programme voirie est prévue ultérieurement avec le gravillonnage du chemin de Blanchefontaine, la réhabilitation de
la rue de la Gare (renouvellement du réseau d’eau potable,
création d’un réseau d’eaux pluviales et d’assainissement)
mais aussi la pose d’enrobés sur la totalité de la Grande
Tranchée. Par ailleurs, la rénovation du cheminement piétonnier (escalier face au cimetière du centre menant aux Enseignes) a été réalisé courant décembre 2019, et sera finalisé
avec la pose de la main courante centrale. Le montant total
des opérations de voirie prévu est de 181 404€ TTC.

 Toujours le bon moment pour donner son sang

 Info’travaux

 Pour contacter la MSVS

Pour gérer les situations d’urgence, notamment en ce qui
concerne la protection de l’enfance et des personnes vulnérables, les aides alimentaires, Les Maisons de la Solidarité et
de la Vie Sociale (MSVS) assurent un accueil téléphonique :
- De 9h à 12h les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
- De 14h à 16h, les mardis et jeudis.

L’accueil physique est possible les mardis et jeudis aux
mêmes horaires, uniquement sur rendez-vous et après un
appel téléphonique préalable au 03 29 29 27 30.
En dehors de ces plages horaires, vous pouvez les joindre par
mail : MSVS_Epinal3@vosges.fr

En accord avec la Préfecture, le SICOVAD a réussi à s’adapter
afin d’offrir des solutions transitoires à ses usagers pour les
dépôts de déchets verts uniquement, très présents en cette
saison. Le SICOVAD invite toutefois les habitants à n’utiliser
ces services qu’en cas d’extrême urgence, le mot d’ordre de
rester chez soi au maximum étant toujours prioritaire. À partir du 28 avril, les déchèteries de Golbey, Nomexy, Xertigny,
Bruyères et Saint-Nabord ouvriront leurs portes les mardis,
jeudis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h pour les déchets verts. Les déchèteries seront fermées les 1 et 8 mai.

Dans tous les cas : Les usagers doivent respecter l’ensemble
des gestes « barrières » et des règles sanitaires pour garantir
leur santé et celle des agents du SICOVAD ; Dépose des déchets verts par les usagers ; Refus de tout autre déchet. Les
agents du SICOVAD refuseront l’accès aux sites à tout usager
n’apportant pas exclusivement des déchets verts.
Seules les personnes apportant des déchets verts pourront
avoir accès à la déchetterie. N’oubliez pas de prendre votre
attestation de déplacement dérogatoire (en cochant la deuxième case) pour vous y rendre.

 Info’Sicovad
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 Apportons notre soutien à nos aînés

Continuons d’apporter notre soutien à nos aînés résidant mail à accueil@mairie-xertigny.fr, nous nous chargerons
à l’EHPAD Saint André ! Merci aux nombreuses personnes ensuite de les transmettre !
qui ont fait preuve de beaucoup de créativité pour donner un baume au coeur des résidents. Bricolages, dessins,
fleurs... sont d’un grand réconfort, pour eux comme pour
tout le personnel qui les accompagne chaque jour. Vous désirez vous aussi leur faire parvenir un petit quelque chose ?
Réalisez vos oeuvres et déposez-les ensuite dans la boîte
aux lettres de l’EHPAD ou envoyez-nous vos œuvres par

 Civisme : Propreté et nuisances sonores

En cette période de confinement, il semble nécessaire de
rappeler quelques règles de bons voisinages et de propreté
urbaine.
1. Avec mes gants et masques usagés :
Je dois, par mesure de respect et de propreté, les jeter dans
les poubelles situées à la sortie des commerces lorsque j’ai
fini mes achats. Je ne dois pas les abandonner dans la nature. Aucun de ces produits ne doit être jeté dans la pou-

belle jaune, dans le compost ou dans la nature, au risque
d’accélérer la propagation du virus !
2. Avec la venue des beaux jours :
Je dois respecter les horaires pour tondre la pelouse et
faire des travaux bruyants en extérieur :
• Les jours ouvrables : 8h30 - 12h et 14h - 19h30
• Les samedis : 9h - 12h et 14h - 19h
• Les dimanches et jours fériés : 10h - 12h

 Pour vous évader le temps d’un instant

Le muguet :

les Celtes lui accordaient un statut de
porte bonheur ! Qu'il en soit ainsi en cette période particulière. On vous propose de colorier, mettre en valeur
cette branche de muguet, écrire un petit mot et l'offrir à
qui vous voudrez pour le 1er Mai.

La Mairie est fermée au public. Cependant, dans le
cadre de la continuité de ses services, un accueil
téléphonique est maintenu du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30 et le samedi matin
de 9h à 12h : 03 29 30 10 34
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La Gazette de Xertigny

Replacer tous ces lieux de notre Commune dans la grille
ci-dessous.
XERTIGNY, AMEREY, RASEY, GRANGES, MOYENPAL,
LES GRANGES RICHARD, LE BOZET, LE ROULIER, LA GARE,
LE VOID DE LA BURE, BLANCHE FONTAINE, PRE DU MOULIN,
LE PERGIS, LA FORCELLE, LA RELANFOSSE, LA REGINGOTTE,
LE PRIOLET, LA GRANGE EVON, LA SCIERIE D AVIN,
LE GUEU DU SAUT

La Gazette vous est distribuée
exceptionnellement à domicile par des élus et
des bénévoles durant la période de confinement.
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