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 Edito : Les vacances arrivent, la rentrée se prépare

Ce lundi 22 juin, la rentrée des classes a sonné pour tous les élèves et collégiens dans le cadre de
l’espérée dernière phase du déconfinement décidé par l’Etat avec d’une part un protocole sanitaire
allégé à mettre en place dans les établissements et d’autre part un retour devenu obligatoire.
Ayant assisté mardi au dernier conseil de classe de l’année du primaire, en présence des enseignants et des représentants des parents d’élèves, force est de constater que tous étaient satisfaits
de la manière dont se sont passés ces retours échelonnés. En effet, la première rentrée des cours,
avec peu d’élèves début mai (environ 25%), a permis aux enseignants, contents de revenir, mais un
peu stressés pour certains, de reprendre leurs activités dans un contexte où le virus était toujours
là, à s’habituer à un fonctionnement et une organisation spécifiquement mis en place pour respecter le premier protocole sanitaire. Le périscolaire n’était pas en reste, puisque le personnel communal a également dû s’adapter et repenser les temps de garderie et de cantine, mais également
d’accompagnement dans les cars pour les plus petits afin de limiter les risques pour tous. Puis les
effectifs ont petit à petit augmenté pour arriver à environ 91% au primaire ce lundi. Les parents
présents ont exprimé leur satisfaction et reconnaissance du déroulement de ces différentes étapes
de reprise, contents de redonner aux professionnels de l’enseignement leurs chérubins et d’abandonner leur fonction improvisée de professeur des écoles... Ils en ont profité pour exprimer leur
reconnaissance quant à la qualité des cours donnés par les enseignants à distance et des relations
de proximité entretenues tout au long de ces mois passés.
Évidemment, le programme scolaire a été complètement chamboulé, quasiment aucune sortie
n’a pu être réalisée, et le bilan de l’année présenté par la directrice Mme Colombain a été du
coup assez bref. Il était, par contre, déjà l’heure de penser à la prochaine rentrée qui se fera sans
doute toujours avec des gestes barrières minimum (lavage des mains très fréquent entre autres). A
l’heure où j’écris cet édito, le conseil d’école de la maternelle n’a pas encore eu lieu, mais je pense
que le retour d’expérience et de vécu des parents et des enseignants sera sensiblement le même.
Les vacances d’été arrivent à présent à grand pas, et vont se dérouler dans ce contexte particulier…
Notre personnel technique et nos dames de services vont pouvoir réaliser les différents travaux
d’entretien des bâtiments, d’équipement, et de grand nettoyage et désinfection des locaux. Les
travaux de la cour de l’école maternelle vont se poursuivre afin de proposer dès la rentrée un
bel aménagement tout neuf aux enfants, où ils pourront même s’adonner aux joies du toboggan.
Les grosses pierres, qui ont tant fait parler par moments mais qui étaient finalement un bel exercice d’apprentissage à l’escalade sans jamais occasionner d’accident, ont été supprimées ce qui
rassurera, j’imagine, quelques parents. Elles seront remplacées par un autre système de grimpe
sans doute plus adapté aux plus petits. Enfin, un nouveau portail sera installé à l’entrée de l’école
primaire afin de sécuriser davantage les lieux. On ne vous en dit pas plus, résultats assurés, si le
chantier continue à se passer dans des conditions optimales, pour la rentrée du 1er Septembre.
Bonne fin de semaine et bon début de vacances à toutes et tous,
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.



Prochain Numéro
le 10 juillet 2020
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
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gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

water Tous à la piscine !

Le bassin de la Chapelle aux Bois ouvre à 14h le
samedi 27 juin, dimanche 28 et mercredi 1 juillet.
À compter du samedi 4 juillet, le bassin sera
ouvert tous les jours de 14h à 19h avec fermeture hebdomadaire le mardi. La fréquentation
maximale instantanée passera à 105 personnes
maximum, soit 1 personne pour 4m2 (selon les
recommandations de l’Agence Régionale de Santé). À noter : les casiers de vestiaires seront inacLa Gazette de Xertigny
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cessibles. L’entrée se fera par le vestiaire 1 et la
sortie par le vestiaire 2 afin que les usagers ne
se croisent pas. Bien entendu, la distanciation sociale sera de rigueur dans l’ensemble du site.
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Santé
Maison de Santé,
Place de la Brasserie :

 Un bel agenda pour Jeunesse et Cultures

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 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. Du lundi au vendredi
de 7h30 à 10h30, au cabinet,
uniquement sur rendez-vous au
06 21 39 92 24
• Diététicienne : Mme
DESCHAZEAUX - uniquement sur
rendez-vous téléphonique
• Psychologue : Mme RAFFENNE
Le port du masque est
obligatoire dans l'enceinte de
la Maison de Santé.

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
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).

STOP aux
incivilités !
Face aux nombreuses
incivilités qui ont
malheureusement pu
être constatées sur
notre commune, nous
vous rappelons que le
contexte sanitaire actuel
impose à chacun d’entre
nous, d’être vigilant
et responsable en
jetant masques, gants,
mouchoirs… dans des
poubelles et non dans
la rue.
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Pour cet été, l’association Jeunesse et
Cultures a prévu un programme varié pour
divertir les jeunes dont elle s’occupe tout au
long de l’année. Chaque semaine, des projets
et chantiers sont au menu :
- Mercredi 1er juillet : atelier réparation vélo
avec le soutien de Xertigny en Transitions.
Rendez-vous à 13h30 devant la maison des
associations, avec un goûter offert.
- Semaine du 6 au 10 juillet : activités diverses.
- Semaine du 13 au 18 juillet : projet artistique et expression avec la MJC Savouret; activités diverses prévues.
- Semaine du 20 au 24 juillet : chantier avec
Xertigny en Transitions autour des chemins

de randonnée.
- Semaine du 27 au 31 juillet : projet avec
les Francas à Bouzey autour du théâtre et la
thématique de la première guerre mondiale
(visites et découvertes de forts).
- Semaine du 3 au 7 août : activités diverses.
- Semaine du 10 au 14 août : chantier avec
Xertigny en Transitions.
- Semaine du 17 au 21 août : activités diverses.
- Semaine du 24 au 28 août : activités diverses.
Les éducateurs Laurent et Johann proposent
ces activités. Contactez-les au 06 31 17 83
76 (Laurent : en juillet et dernière semaine
d’août) et au 06 86 73 79 80 (Johann en août
et semaine du 13 juillet) pour plus d’information et vous inscrire aux animations de l’été.
Des jeunes ont déjà été sollicités, mais il
reste encore des places. De plus, durant l’été,
le travail éducatif d’accompagnement et
d’orientation se poursuit. Alors n’hésitez pas.

Flag La Flamme de la Résistance commémorée

Il y a 80 ans, le Général de Gaulle lançait un
appel historique à l’adresse des Français sur la
BBC. Jeudi 18 juin au soir, la Ville de Xertigny
a commémoré cet événement, dans un format restreint, en raison du contexte sanitaire
actuel. La cérémonie commémorative s’est
déroulée en présence de Mme le Maire, Véronique Marcot, d’élus, dont Jean-François
Valentin, nouveau conseiller délégué aux
cérémonies patriotiques, de Pierre Georges,
Président des AFN, d’André BOBAN, remplaçant de Philippe FAIVRE, excusé, des gardes
champêtre, de pompiers, de la gendarmerie

ainsi que de la Musique La Vôge. Chacun était
invité à se rendre, tout d’abord, au carré militaire du cimetière pour un dépôt de gerbe,
avant de se rendre au Monument aux Morts,
où le jeune Maxime a retransmis cet appel du
Général de Gaulle.

BIKING L’été sera sportif à la base de loisirs

Le Point Accueil Vélo, installé dans le bâtiment d’accueil des Woodies, situé rue de la
Vallée de l’Aître, a ouvert ses portes le 15
juin dernier et ce jusqu’en fin septembre. Du
1er juillet au 31 août, l’Accueil Vélo sera physiquement ouvert du lundi au dimanche de
8h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30. Comme l’année dernière, vous pourrez y louer des VAE
(Vélo à Assistance Electrique) ainsi que des
canoës et kayaks. En juillet, Capucine et Yann
seront à votre service, pour vous renseigner
sur ces locations. Vous pourrez les contacter
chaque jour sur place ou par téléphone au
03 29 30 10 34 (la mairie se chargea de transférer vos appels). Ils laisseront ensuite leur

VTT / VTC :

Tarifs

Tarifs

Canoë (tarif pour 1) :

1/2 journée

Enfant
Adulte

5€
10€

Journée

Enfant
Adulte

8€
15€

VAE (VTT ou VTC) : (adulte uniquement)

1/2 journée

Adulte

15€

Journée

Adulte

20€

Demi
Heure

Adulte : 4€
Enfant : 2€
(-18)

KAYAK (tarif pour 1) :

Demi
Heure

Adulte : 4€
Enfant : 2€
(-18)

place à Eva et Fanny, afin d’assurer le service
en août. À noter : pour toute location, une
pièce d’identité sera demandée, ainsi qu’un
chèque de caution de 1000 € pour les VAE et
ce par vélo.

 Fête des Voisins annulée

Nous vous informons que la Fête des Voisins des Terres Vidées de juillet
n’aura pas lieu cette année en raison de la situation sanitaire actuelle.
La Gazette de Xertigny
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Etat Civil

 On s’amuse avec le centre aéré !

Nos condoléances :
• Marie-Louise BOILLAT est
décédée le 16 juin 2020 à
l’âge de 70 ans.

Ne pas jeter sur la voie publique

En collaboration avec l’ASC d’Hadol-Dounoux
et son entité Zig’Anim, la Commune de Xertigny organise un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) du 6 Juillet au 7 Août 2020 de
9h à 16h30 pour les 3 à 15 ans. À noter, cette
année, en raison de la crise sanitaire et la nécessité de respecter les protocoles demandés
par l’Etat, l’inscription au centre aéré se fera
obligatoirement à la semaine et malheureusement aucun camp ado ne pourra être proposé en complément. Cet accueil sera organisé du lundi au vendredi et pourra être assuré
dès 7h30 et ce jusqu’à 18h par une garderie
complémentaire gérée par les animateurs du
Centre. Il se déroulera comme tous les ans
dans les locaux de l’école Primaire. Comme
l’année dernière, les inscriptions se font directement auprès de l’ASC par téléphone au
03 29 32 65 90 ou 06 26 34 14 67 ou encore
par mail à zig.anim@yahoo.fr. À noter égale-

ment qu’une
participation
financière par la
Thèmes des
vacances
20 au 24 juillet : La chasse aux Dinos
6 au 10 juillet : FaràWest
27 au
commune
hauteur de
331€juillet
par: AquaParty
jour et par
13 au 17 juillet : Minuscule
3 au 7 août : Les Zinzins de l’espace
enfant
a été délibérée par les élus municiInscris-toi dès aujourd’hui à la semaine au ZIG’été
paux lors du03.29.32.65.90
dernier ou
Conseil
Municipal, soit
06.26.34.14.67
une priseZig.anim@yahoo.fr
en charge de
l’accueil
jusqu’à 15 €
ou par
le portail famille
par semaine et par enfant (et ce peu importe
le quotient familial). Les services administratifs de la mairie restent disponibles pour tout
complément d’informations aux horaires
d’ouverture de la Mairie, par téléphone au 03
29 30 10 34 ou par mail à accueil@mairie-xertigny.fr. Il ne vous reste plus qu’à passer de
bonnes vacances avec le centre aéré !

Bus-alt Inscription aux transports scolaires

La campagne d’inscription aux transports scolaires pour la prochaine rentrée scolaire est
ouverte du 2 Juin 2020 jusqu’au 23 Août 2020
sur le site régional : www.fluo.eu/88. L’inscription par internet est désormais obligatoire pour les familles des élèves des classes
de maternelle au lycée. Vous pouvez prendre
connaissance du courrier transmis par la Région Grand Est sur notre site, rubrique Actualités. Vous pourrez également y télécharger
une carte d’accompagnateur.

Pour celles et ceux qui rencontreraient des
difficultés à se connecter sur internet, nous
vous conseillons de vous rendre à la Maison
de Services au Public (MSAP) de Xertigny, où
Arthur HAXAIRE pourra vous aider dans vos
démarches. Dans le cas où quelques problématiques subsisteraient à l’issue de ces procédures, nous vous invitons à nous contacter
directement par téléphone au 03 29 30 10 34
ou par mail à accueil@mairie-xertigny.fr

Le Conseil Départemental va faire réaliser des
travaux de sécurisation d’un Ouvrage d’Art sur
la RD3L, Grande rue d’Amerey, en-dessous de
l’entreprise PARMENTIER, qui vont impacter la
circulation sur ce secteur. L’entreprise BONINI va engager ces travaux à compter du lundi
29 juin 2020 pour une durée de 5 semaines
(sous réserve des conditions météorologiques
et d’éventuels impondérables de chantier). Ils

consistent à réaliser un cadre coulé en place
dans le prolongement de l’Ouvrage existant,
afin de sécuriser les abords. Pour une meilleure sécurité des ouvriers, ils se dérouleront
sous route barrée pendant toute la durée
du chantier. Ces travaux d’un montant de 33
238,80 € sont financés par le Département. La
déviation empruntera la RD3 entre la partie
haute et la partie basse de la RD3L.

tools Travaux de voirie à Amerey

www.point-vert-mafra.fr

15% de remise
immédiate sur
les barbecues et
accessoires à barbecue.

Du 30 juin AU 11 juillet aux
horaires d’ouverture habituels

Carine Lunebitz, de
2C Couture vous fera
découvrir une large gamme
de produits écologiques, de
type zéro déchet (lingettes et
éponges lavables, pochettes
à savon, sac à pain…), des
accessoires pour bébé,
réalisés avec des tissus
certifiés Oeko-tex, ou encore
sac à mains pour femme.
Vous serez parés pour
débuter un mode de vie écoresponsable !
Yann Lemonnier
(Blackwings Photography),
passionné par le côté
sauvage et mystérieux de la
vie, vous offrira l’occasion
de vous évader en admirant
ses plus beaux clichés de nos
grandes forêts et montagnes
vosgiennes.

Agenda
Don du Sang
Mercredi 1er juillet
16h - 19h30 • Salle Polyvalente
Conseil Municipal des Jeunes
Samedi 4 juillet
14h30 • Salle des Fêtes
Installation du nouveau conseil

Rando Mobylette
Samedi 18 juillet
Départ 9h30 • Salle des Fêtes
Formule repas et boisson 25€ • Formule
location d’une mob, repas et boisson 55€

Café Pauline
déménage !
Après plus de 10 ans, nous fermerons notre petit resto à
Xertigny, le 4 juillet.
Nous remercions nos clients pour leur fidélité !

Hors produits en promotion

Le samedi 11 juillet 2020 à partir de 12h,
nous ouvrirons notre nouvelle
AUBERGE MAISON CARMEN
aux Granges Richard à Xertigny

Offre valable jusqu’au samedi 4 juillet 2020 inclus

Nous attendons votre visite !

Ouvert du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
17, rue de la vallée de l'Aître à Xertigny - 03 29 30 31 64

La Gazette de Xertigny
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Bibliothèque
Coup de Cœur :

À la vie !
de L’Homme étoilé

Avec Roger, l’Homme étoilé
met une claque à la maladie
sur les sons endiablés des tubes
de Queen. Avec Mathilde, il
apprend à parler le suédois,
Edmond lui lance un véritable
défi gastronomique et Nanie
finit par l’adopter, en parfaite
nouvelle grand-mère.
Dans ce roman graphique plein
d’humanité, émouvant et drôle,
l’Homme étoilé, l’infirmier aux
plus de 1OO OOO abonnés sur
Instagram, raconte la vie aux
soins palliatifs avec douceur,
pudeur, amour et humour.
La bibliothèque est située
provisoirement au premier
étage du Château.
Nouveaux horaires
d’ouverture :
Mercredi de 15h à 17h ;
Jeudi de 9h à 12h et
de 16h à 17h30 ;
Vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 16h ;
Samedi de 9h à 12h.

 Pendant toute la durée des
travaux, nous vous invitons à
appeler directement la Mairie
au 03 29 30 10 34 pour joindre
la bibliothèque.

LIGHTBULB La MSAP vous informe

Arthur HAXAIRE, le nouvel animateur, est ravi
de vous recevoir à la Maison de Services au
Public, située 32 rue de la vallée de l’Aître,
aux horaires habituels. Du lundi au mercredi de 13h30 à 17h ; le jeudi et vendredi de
8h30 à 12h et 13h30 à 17h. Les partenaires reprennent progressivement leurs permanences
dans les locaux tels que la Mission Locale et le

 Des vacances pour les héros du Grand Est

En lançant l’opération « Chèque Vacances en
Grand Est », en partenariat avec l’ANCV, la
Région veut soutenir activement les acteurs
touristiques et remercier ses héros du quotidien ! Cette initiative permettra d’offrir 10 000
chéquiers vacances de 500 euros aux salariés
du secteur privé de la région. Ces « Chèques
Vacances en Grand Est » seront utilisables
dans le Grand Est, pour des prestations d’hébergement, de restauration et de loisirs touristiques et pourront être utilisés dès la date
de réouverture des établissements touristiques. Pour bénéficier de ce dispositif inédit,
les demandeurs devront fournir une copie de
leur bulletin de salaire d’avril, une attesta-

VIDANGES & DÉPANNAGES
réfectoral
6 jours/7
Agrément p
06 78 44 78 26

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières

tion de leur employeur certifiant du travail au
contact du public pendant la période de confinement et un document de moins de trois
mois émanant de la CAF indiquant leur quotient familial. L’enregistrement de la demande
de chèques vacances doit impérativement
être réalisé par téléprocédure entre le 8 et le
30 juin 2020 minuit (date limite de dépôt). Si
votre demande est acceptée, les chèques vacances vous parviendront par courrier-suivi.
Modalités et procédure d’enregistrement sur
https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/cheques-vacances-en-grand-est/
De son côté, le Conseil Départemental des
Vosges fait gagner 8 888 bons cadeaux de 50€
tout au long de l’été. Les 888 premiers inscrits
de chaque semaine gagneront un bon de 50€
à valoir dans les hébergements et sites de
loisirs du département des Vosges. Si votre
rapidité vous joue des tours, rien n’est perdu…L’opération dure dix semaines. Retentez
votre chance la semaine suivante et encore et
encore jusqu’au 28 Août ! Il suffit de créer un
compte et remplir le formulaire de participation. C’est facile et rapide ! Toutes les informations sur https://www.tourisme.vosges.fr/.

 Le bon plan de l’été continue

Devis gratuit sur Xertigny,
Plombières
et Bellefontaine.

• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux
Pascal Didelot

CSAPA. Les usagers doivent toujours prendre
RDV au 03 29 29 04 90. Et le port du masque
est obligatoire pour s’y rendre.
Pour le moment, les ordinateurs ne sont pas à
disposition des usagers, mais l’animateur est
là pour accompagner les usagers dans leurs
démarches administratives ainsi que dans la
recherche d’emploi.

www.vidange-didelot.fr

Profitez tout l’été des tarifs attractifs de locations saisonnières.
À Xertigny, de nombreux hébergements, chambres d’hôtes, gîtes,
sont disponibles pour vous permettre de passer des moments
conviviaux, au calme et au vert. Profitez également de promotions
aux Woodies, allant jusqu’à - 25% pour les habitants de la CAE !
Alors qu’attendez-vous pour en bénéficier et passer le mot ?!

PRÉPAREZ VOTRE ÉTÉ !
4 rue Georges Colnot à Xertigny

03 29 36 70 16

© SOKO - C. Chappaz

Dès aujourd'hui, organisez la protection solaire de votre maison
et de votre terrasse pour passer un été au frais.

Fenêtres
Portes
Volets
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BOIS PVC ALU

OXYGEN Ouvertures vous conseille sur les produits performants,
véritables plus-values pour votre domicile :
les pergolas bioclimatiques SOKO avec lames orientables
et les stores et protections solaires WINSOL.
Venez découvrir nos offres en magasin, nous vous conseillerons.
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