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facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

Le 11 Mai a été marqué par la fin d’un confinement de quasiment deux mois, avec la possible sortie sans attestation (maxi 100 kms), la reprise d’un certain nombre d’activités économiques dont
celles des coiffeurs, tant attendue... et de la réouverture très progressive de nos écoles.
Ce dernier point, très sensible et pour cause, a fait l’objet de nombreuses discussions, simulations
et concertations entre élus et directrices des écoles, Inspectrice de l’Education Nationale, du personnel communal et de quelques représentants des parents d’élèves. Les avis étaient forcément
nombreux, parfois divergents et c’est bien normal, compte tenu des enjeux et des risques sanitaires possibles. Aussi, il a été décidé de ne faire rentrer, pour les 15 premiers jours, que les MS et
GS en Maternelle et les CP, CM2 et Classe ULIS pour les enfants des parents volontaires, mais en
acceptant, dans chacune des écoles, des élèves des autres niveaux uniquement pour les parents
prioritaires. Cette rentrée s’est donc faite sous haute surveillance avec des effectifs limités, ce qui
est une bonne chose, puisque chacun, enfant, enseignant et personnel communal ont pu tester
les procédures mises en œuvre, conformes au protocole sanitaire imposé par le Gouvernement.
Les enfants ont donc été accueillis, soit en garderie dès le matin si besoin, soit directement dans
leurs écoles, attendus impatiemment par les directrices et enseignant(e)s, sans doute un peu
stressés pour cette rentrée particulière, mais toutes et tous contents de retrouver leurs élèves,
après toutes ces semaines d’absence. En partenariat avec le personnel technique communal, des
parcours ont été tracés au sol spécifiquement pour conserver les distances minimales, et des
places attitrées pour chaque enfant dans les classes. Le pique-nique tiré du sac, pour la première
semaine, a été très apprécié à l’heure de midi et c’est donc à la Maison des Associations que les
enfants ont été conduits pour le déguster, avant le retour à l’école, puis la garderie jusqu’à 18h00
pour certains. Les bus scolaires ont reconduit les enfants des hameaux comme à leur habitude. Les effectifs devraient légèrement augmenter à compter de la semaine du 25 mai, puisque
tous les enfants de maternelles pourront rentrer par petit groupe et en alternance, ainsi que les
autres niveaux du primaire, par classe à effectif limité. Les effectifs qui restent faibles sont connus
puisque chaque famille a été déjà interrogée par les enseignants.
Pour la suite, il est trop tôt d’imaginer quoique ce soit, puisque nous sommes tributaires de l’évolution de situation suite au déconfinement.
Il nous a également été précisé ce mercredi que nous pourrions installer les nouveaux conseils
municipaux dans la semaine du 23 au 28 Mai, et c’est ainsi que je proposerai aux élus du 15 Mars
d’organiser cette réunion le Mardi 26 Mai à 20h30, à la Salle des Fêtes afin de pouvoir réserver
un espace de 4 m² par personne. Ce Conseil Municipal, comme fortement incité par le Préfet, se
fera à huis clos, faute d’espace suffisant. Il permettra entre autres d’élire le Maire, ses Adjoints
et Conseillers Délégués, et de lire la Charte de l’Elu Local. Un nouveau Conseil Municipal, qui
mettra fin à une gestion tout à fait particulière de ces deux derniers mois, basée sur une organisation mixte d’anciens et de nouveaux élus, pour gérer cette crise complétement imprévisible
et sournoise. Merci à toutes et tous qui avez contribué à rendre le confinement plus acceptable,
grâce à vos activités professionnelles que vous avez fait perdurer, à votre présence et votre aide
auprès des personnes seules ou malades, à votre capacité à tous à respecter le confinement. Aujourd’hui, restons tous solidaires, respectons les gestes barrières au maximum, car la crise n’est
pas passée, le virus est toujours là, nous ne devons pas baisser la garde mais nous devons à tout
prix garder espoir. Alors, à vos masques, …
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.
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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
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.
• Podologue : M. DELAGE uniquement sur rendez-vous
téléphonique
• Dentiste : Dr. ROBERT uniquement sur rendez-vous
téléphonique
• Kinésithérapeutes : M.
NAJEAN, Mme HERMANN uniquement sur rendez-vous
téléphonique
• Infirmières : Mmes
JACQUEMIN, LEMIGNON, NOEL,
JACQUOT.
7h30 - 10h30 puis au 06 21 39
92 24
• Diététicienne : Mme
DESCHAZEAUX
• Psychologue : Mme RAFFENNE
Le port du masque est
obligatoire dans l'enceinte de la
Maison de Santé.

 Plan de déconfinement, c’est-à-dire ?

Mis en place dès le lundi 11 mai, ce plan de
déconfinement vous permet d'organiser votre
vie quotidienne jusqu’au 2 juin, dans un premier temps, compte tenu de la couleur rouge
arrêtée pour les Vosges le 7 mai, et en comparaison avec la situation actuelle en suivant
de nouvelles modalités. Qu’est-ce que cela
change dans notre quotidien ?
Seront possibles, sous réserve de respecter
les distanciations sociales et les gestes barrières :
- l’accès à la bibliothèque municipale de Xertigny - dès le samedi 16 mai - , médiathèques,
petits musées, forêts et cimetières ;
- les déplacements dans l’espace public sans
attestation, les déplacements en transport en
commun ;
- l’accès aux commerces, marchés en plein air,
coiffeurs, instituts de beauté, dans le respect
des règles sanitaires et organisationnelles sous
réserve de fermeture en cas de non-respect ;
- le sport individuel à l’extérieur, sur la pumptrack notamment.
à contrario, restent interdits :
- l’accès aux cinémas, théâtres, grands musées, parcs et jardins, plages et lacs, salles de
sport, salles des fêtes et polyvalentes, colonies
et camps de vacances, les rassemblements de
plus de 10 personnes ;
- l’accès aux bars, cafés et restaurants ;

 Châtaignes dans les bois...

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
• Orthophonistes : Mme PICOCHE
03 29 30 16 16. 21 rue du Canton
de Firminy. Le cabinet de Mme
NOURDIN est fermé jusqu’à
nouvel ordre.
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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- l’ouverture des collèges et des lycées ;
- le sport individuel à l’intérieur (salle de
fitness, gymnases et piscines), les sports collectifs et de contact, le sport collectif professionnel.
Des réserves ont été accordées :
- aux mariages et cérémonies en cas d’urgence, les lieux de cultures sont ouverts sans
cérémonie, les cérémonies funéraires sont limitées à 20 personnes ;
- les déplacements de longue distance de plus
de 100 km sont limités aux motifs impérieux
familiaux et professionnels ;
- les centres commerciaux de plus de 40 000 m²
peuvent être fermés par le Préfet en cas de
zone de chalandise importante ;
- la crèche de Xertigny est ouverte dans la limite de 10 enfants simultanés, les écoles maternelles et élémentaires ont rouvert leur
portes sous conditions spécifiques et sont
limitées à 15 enfants par classe ;
- les transports inter-régionaux et en avions
sont réservés aux motifs impérieux professionnels et familiaux avec le port du masque
obligatoire, les taxis et VTC doivent limiter le
nombre de passagers.
Vous pouvez retrouver toutes les mesures
sur le site du gouvernement : https://www.
gouvernement.fr/info-coronavirus/strategie-de-deconfinement

... se fendent sous les pas ? L'ONF, suite à
l'attribution du marché communal correspondant, a procédé à la plantation de châtaigniers qui s’est terminée le 1er avril. Après
un mois passé dans leur nouvel environne-

ment, ces châtaigniers ne cessent de pousser et certains plants dépassent même déjà
des gaines de protection ! Si la plantation de
pins était également inscrite au budget Forêt 2019, le chantier a dû être stoppé, tantôt compte tenu des conditions climatiques
trop chaudes et asséchantes, tantôt dû au
manque de fraîcheur et de vitalité des plants.
Il faudra donc attendre que l’été cède sa
place à l’automne pour que la plantation de
pins puisse avoir enfin lieu.

 Pétales et bourgeons font leur marché

L’Association des Employés Communaux vous
invite au traditionnel Marché aux Fleurs qui
se déroulera le samedi 16 mai de 9h à 16h.
Un large choix de plantes et de fleurs vivaces
ou annuelles, ainsi que de poteries, mais aussi
les conseils des passionnés, vous donneront
de bonnes idées pour donner de la vie et
des couleurs à vos jardinières et massifs !
Bourgeon sur la composition, le terreau est
offert par la Commune. Nous vous donnons
rendez-vous au Parc du Château pour cette
vente. à noter, une organisation spéciale
COVID-19 a été mise en place :
La Gazette de Xertigny
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- Maximum 4 à 5 personnes en même temps
sur le parcours
- Port du masque, respect des distances et
parcours balisé.
Merci de votre compréhension !
Contact : Didier Grandmaire, 06 85 51 18 14

Vendredi 15 mai 2020

 Les services du Sicovad

Les collectes ont toutes été́ maintenues et
ne connaissent toujours aucun changement,
que ce soit pour les ordures ménagères résiduelles et le tri. La collecte du verre ne
connaît également aucune perturbation.
Pour les particuliers, les déchetteries de
Arches, Bruyères, Epinal-Razimont, Golbey,
Les Forges, Nomexy, Saint-Nabord, Thaon les
Vosges, Xertigny sont ouvertes de 13h à 18h
du mardi au samedi et le dimanche de 9 h
à 12h pour l’ensemble des déchets. Pour les
professionnels, une plage est dédiée uniquement à la déchetterie d’Epinal-Razimont
de 7h30 à 9h30 du lundi au vendredi. Pour
rappel, les professionnels souhaitant venir
doivent impérativement disposer de leur
carte SOVODEB (contact : sovodeb@evodia.

org). Des agents du SICOVAD filtreront les
usagers afin de respecter les règles de distance entre chacun. Les usagers devront respecter les gestes barrière et les consignes du
SICOVAD. Le SICOVAD attire l’attention sur le
fait que le dépôt de déchets dans le respect
des règles sanitaires impose nécessairement
un temps et des précautions plus importants
qu’à l’accoutumée. L’accueil au siège social
physique et téléphonique du SICOVAD (4 allée St-Arnould 88 000 EPINAL - 03 29 31 33
75) sera ouvert aux horaires habituels.
Les services annexes (vente de composteurs,
livraison de bacs...) reprendront progressivement pour arriver à plein fonctionnement
dans les semaines à venir.

 Un 8 mai en petit comité

C’est en présence du Major de Gendarmerie Stéphane Michaudet, du Capitaine des
Sapeurs Pompiers Robert Grandclaudon, du
Garde Champêtre Thierry Hélaine et de l’Adjoint responsable des Cérémonies Mickaël
Thiébaut, que Mme le Maire a lu le message

du Président de la République à l’occasion
de la commémoration de la victoire du 8 mai
1945 avant de déposer des fleurs devant le
monument aux Morts. Une cérémonie patriotique en comité restreint, afin de respecter les mesures préfectorales, qui a tout
de même permis de célébrer la victoire de
ce 8 mai, mais également ces 75 dernières
années de paix retrouvée. S’il était impossible de tous se réunir en ce jour, « malgré
tout, la Nation se retrouve par la pensée et
les mille liens que notre mémoire commune
tisse entre chacun de nous, cette étoffe des
peuples, que nous agitons en ce jour dans un
hommage silencieux. »

 Quand la belle saison approche

Avec le déconfinement, vous avez besoin
d'un air de voyage et de découverte ? Charlène a rouvert les portes de l'Office de Tourisme de Xertigny le mardi 12 mai, pour la saison estivale. C'est l'occasion de venir y cueillir
des conseils et des idées de sorties du mardi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à
17h30. Charlène vous propose aussi de visi-

ter le Château des Brasseurs chaque jour à
15h (tarif : 4€). Vous pouvez la contacter dès
maintenant au 03 29 37 72 53 et lors de votre
venue, n'oubliez pas de respecter les gestes
barrières ! N'hésitez pas à suivre la page
Facebook « Ça se passe à Xertigny » pour
avoir toutes les informations touristiques du
moment !

 Les nouveaux horaires de la mairie

Dans le cadre du déconfinement, la mairie
ouvre progressivement ses portes au public.
Depuis le mardi 12 mai, et ce jusqu'à la fin du
mois, pour l'instant, l’accès à la mairie est désormais possible de 8h00 à 12h00. L’entrée
se fait obligatoirement par la porte automatique côté Place de la Brasserie. Les services
sont également assurés les après-midi, uniquement sur rendez-vous.
Lors de votre venue, le port du masque est
souhaité ainsi que le respect des distances
minimales de sécurité (d’un mètre minimum).

Du gel hydralcoolique est disponible à l’entrée afin de vous permettre de vous laver
les mains avant et après avoir été en contact
avec nos agents.
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Etat Civil
Bienvenue à...
• Victor MOECKES est né le
10 avril. Il est le fils de Eddy
MOECKES et Delphine
BRENIERE.
Nos condoléances :
• Victorien JéDéLé est
décédé le 21 avril 2020 à
l’âge de 16 ans.
• Ginette BIEHLMANN est
décédée le 25 avril 2020 à
l’âge de 95 ans.

Réouverture de la
MSAP
Tél. : 03 29 29 04 90

La Maison de Services Au Public,
située 32 rue de la Vallée de
l’Aître, a rouvert ses portes le
mardi 12 mai. L'accueil se fait
uniquement sur rendez-vous.
Lors de vos rendez-vous :
• Merci de vous présenter seul ;
• de vous munir d’un masque ;
• d’amener vos codes de
connexion et votre propre stylo.
• Dans un soucis d’optimisation
des services, merci de respecter
les horaires des rendez-vous.
• Les rendez-vous seront limités à
15 minutes.
Horaires :
Mardi et mercredi : 13h30 - 17h,
Jeudi et vendredi : 8h30 - 12h,
13h30 - 17h. (Fermé le lundi)

Bibliothèque
Coup de Cœur :

La prisonnière du temps
de Kate MORTON
À l'été 1862,
un groupe de
jeunes peintres
proche des
Préraphaélites,
menés par le
talentueux
Edward Radcliffe,
s'installe au Birchwood Manor,
sur les rives de la Tamise.
Là, inspiré par sa muse, la
sulfureuse Lily avec qui il vit
une passion ravageuse, Edward
peint des toiles qui marqueront
l'histoire de l'art. Mais à la fin
de sa retraite, une femme a
été tuée, une autre a disparu,
un inestimable diamant a été
dérobé, et la vie d'Edward
Radcliffe est brisée. Plus
d'un siècle plus tard, Elodie
Winslow, jeune archiviste à
Londres fiancée à un goldenboy qui l'ennuie, découvre
dans une vieille sacoche deux
objets sans lien apparent : le
portrait sépia d'une femme à
la beauté saisissante en tenue
victorienne, et un cahier de
croquis contenant le dessin
d'une demeure au bord de
l'eau.
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異 à chacun son masque

Le mardi 5 mai, la Ville de Xertigny a organisé sa grande
distribution de masques en tissu pour ses habitants. Que
ce soit au gymnase, à la salle multi-activités de Rasey ou
aux anciennes écoles de Moyenpal et Amerey, les élus municipaux, le personnel communal et les bénévoles étaient
prêts à accueillir, en toute sécurité et dans les meilleures
conditions, les administrés. De 9h à 13h et de 15h à 19h, ce
sont en tout 1 700 masques qui ont été distribués.
Pour les personnes qui n’ont pas eu l’occasion de se déplacer ou qui n’ont pas pu, il est désormais possible de ve-

nir les récupérer directement à la mairie. Venez lors des
horaires d'ouverture de la mairie, seul(e) où vous pourrez
le (ou les) retirer avec vos pièces justificatives (une pièce
d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de
composition du foyer). Certains masques se sont avérés
défectueux (notamment au niveau des élastiques). La société Valrupt, qui en a été informée, propose leur remplacement. Si vous êtes concernés, vous pouvez donc venir les
échanger en mairie en rapportant l'ancien.

 Et du côté de la bibliothèque ?

Marie, votre bibliothécaire, est ravie de rouvrir les portes
de la Bibliothèque (située au premier étage du Château
des Brasseurs) le samedi 16 mai à 9h ! Avec des horaires
aménagés, la bibliothèque sera ouverte le mercredi de 15h
à 17h, le jeudi de 9h à 12h et de 16h à 17h30, le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h ainsi que le samedi de
9h à 12h. Pour vous y rendre, quelques conditions particulières ont été mises en place : une personne par foyer
est admise (uniquement un adulte), le port du masque y
est obligatoire, une signalétique a été prévue pour vous
guider. Il est vivement conseillé de pré-réserver vos livres
sur le site internet http://bibliotheque.mairie-xertigny.fr.
Puis réservez vos ouvrages, par mail à l'adresse biblio-xertigny@orange.fr ou par téléphone au 03 29 30 10 34 (aux
horaires d'accueil de la mairie). Vos commandes seront
préparées et une heure de retrait vous sera indiquée,
afin d'éviter tout regroupement de personnes au sein de
la bibliothèque. Petite information supplémentaire, tous
les prêts en cours ont été prolongés, ce qui vous laisse le
temps de préparer votre venue ! Nous vous conseillons,

La Pharmacie des Coquelicots
vous informe :
Nous avons repris les horaires habituels à la pharmacie !
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 12h00.
2 rue du commandant Saint Sernin - Xertigny
Téléphone : 03 29 30 10 19

Chaussures
MARCOT - LAZARO

d'ailleurs, de ne pas vous précipiter dès la réouverture.
Nos amis les livres peuvent, eux aussi, être porteurs de
virus. Nous vous recommandons donc de venir avec un
sac pour les transporter et de les conserver dans un lieu
qui leur est dédié.

Malgré nos déboires
nous revenons vers vous !
C’est avec joie que nous vous proposons à partir du 14
mai nos offres drive, à emporter ou livrées sur Xertigny
(2 km centre uniquement sur réservation 24h à
l’avance, supplément 2€), ainsi que nos plateaux
(spécial entreprise).
Cette reprise se fera tous les jours de la semaine (hors
lundi-mardi) de 11h à 13h. Et nos pizzas le vendredi,
samedi et dimanche soir de 18h à 21h.
Retrouvez notre carte des pizzas sur Facebook :
FACEBOOK Restaurant pizzeria du château
Nous vous proposerons :
- 3 entrées aux choix à 4,50€ l'unité,
- 3 plats au choix et légumes à 8,50€ l'unité,
- 3 desserts au choix 3,50€ l'unité (formule menu 15€)
ainsi que des boissons à emporter en supplément.
Afin de prévoir une préparation et une organisation
optimale : Merci de commander au plus tôt.
Merci de votre fidélité et dans l’attente de vous
accueillir, restons prudents pour nous et nos
proches !

Le Magasin sera présent sur la Place du
Marché les JEUDI 21 ET 28 MAI !
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Contactez-nous au 03 29 37 60 87 de 9h à 14h (sauf lundi) ou 06 89 99 72 81
tous les jours de 9h à 19h.

bonne santé à tous
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