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Décidément 2020 sera une année particulière qui restera dans les mémoires. Les collégiens et lycéens
qui ont obtenu (ou pas, mais ils sont rares) leur brevet ou bac sur la base de notes obtenues en contrôle
continu n’auront pas connu le stress des examens. Ils auront, par contre, connu les cours en télétravail,
pour certains dans des conditions limites, avec une connexion internet faible, voire inexistante, un espace
restreint avec la famille, des parents parfois énervés de ne pas trouver le temps ou la patience pour faire
réviser, etc... Bref un contexte totalement inédit pour les élèves, les parents et les enseignants. A l’heure
où j’écris cet édito, nous ne savons pas quelles seront les annonces qui seront prononcées le 10, jour de
la levée de l’état d’urgence sanitaire. Quoiqu’il en soit, en fonction de la situation actuelle nous avons dû
prendre des décisions quant à l’organisation des manifestations proches et sur les mois à venir. C’est ainsi
qu’en concertation avec le Président du Comité des Fêtes et son équipe, nous avons décidé d’annuler
les feux d’artifice du 13 Juillet et maintenir une cérémonie patriotique avec dépôt de gerbe, limitée à 10
personnes ; ce qui nous exonère de faire une demande particulière à M. le Préfet pour un arrêté... Les
feux proposés à titre de démonstration par la société Prévot en Mars dernier les auront remplacés par
anticipation en permettant à un public très nombreux d’apprécier un spectacle de très grande qualité. La
fête foraine, qui ne permet pas de respecter les gestes barrières, tout comme le vide grenier organisé par
la Musique la Vôge, n’auront malheureusement pas lieu. Notre manifestation devenue emblématique,
Musik Fabrik, alliant musique, bières et produits du terroir ne sera pas non plus reconduite en 2020,
et verra sa prochaine édition les 15, 16 et 17 Octobre 2021. Ainsi en a décidé le comité organisateur
après mûre réflexion. En effet, les nombreux bénévoles qui participent activement à l’organisation sont
en grand nombre des personnes « à risque plus important », les dépenses à engager pour les réservations
de groupe sont importantes, tout comme la crainte de devoir annuler au dernier moment, et surtout
de devoir respecter des mesures que nous ne serions pas en capacité d’appliquer. Nous devrions, par
contre, être en mesure d’organiser le repas des aînés en novembre en espaçant suffisamment les tables
et en limitant le nombre d’invités. Mais cela est encore loin et pour l’instant, l’heure est aux vacances
pour certains d’entre nous, à commencer par les enfants qui peuvent, depuis une semaine déjà, s’éclater avec leurs copains au centre aéré organisé par la commune en partenariat avec l’ASC. De nombreux
équipements sportifs sont également à la disposition de tous, et vous pouvez notamment vous tester au
Canoë-Kayak sur le plan d’eau, louer des vélos, notamment électriques à la Maison du Vélo, vous tester
sur la PumpTrack, découvrir le nouveau parcours de Trail au Bois Beaudoin, les parcours d’orientation ou
encore les 15 sentiers de randonnées, réalisés en partenariat entre la Commune et l’association Xertigny
en Transitions. Toutes ces activités pleine de nature vous permettent de respirer l’air pur sans contrainte
du masque si difficile à supporter…et surtout n’hésitez pas à vous rendre à l’Office de Tourisme, vous
pourrez y apprécier les expositions qui vous sont proposées et nos deux Morgane, hôtesses d’accueil, se
feront un plaisir de vous recevoir.
Bel été et Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.

Le nouveau conseil municipal



Prochain Numéro
le 24 juillet 2020
En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny
Téléchargez-moi
gratuitement sur

Un mois après leur installation officielle, venez découmairie-xertigny.fr : vrir les élus du nouveau Conseil Municipal de Xertigny
sur notre site internet (https://www.mairie-xertigny.
fr/Commune/Vie-Municipale/Conseil-Municipal.
html). Vous y retrouverez également la liste des Adjoints et Conseillers Délégués au Maire avec leurs
délégations respectives, celle des représentants comLa Gazette de Xertigny
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munaux dans les entités dont fait partie Xertigny, ainsi que la liste des commissions communales. Des réunions ont déjà eu lieu tout au long du mois de Juin et
se prolongeront sur Juillet pour orienter les premiers
projets et actions à mettre en œuvre. Afin de respecter les mesures sanitaires actuelles, ce montage a été
réalisé à partir de photos individuelles.
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Santé

Présentation de la nouvelle municipalité

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 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 NOEL,
JACQUEMIN, et M. LANORE.
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
• Pharmacie des Coquelicots :
03 29 30 10 19. Du lundi au
vendredi 8h30-12h et 14h-19h et
le samedi matin 8h30-12h.
• 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
Une page se ferme à la
Pharmacie Rogovitz
La
douce
et
souriante
pharmacienne de Rasey vient de
baisser son rideau après 32 années
d’exercice. Toujours disponible et
serviable, elle connaissait bien ses
clients et comme les médecins de
famille, elle partageait avec eux
les joies et les peines, elle savait les
écouter et leur était très dévouée.
Beaucoup d’entre eux sont
venus la remercier et lui dire au
revoir et lui dire aussi combien ils
allaient la regretter et regretter la
fermeture définitive de l’officine
puisqu’aucun autre pharmacien
n’a souhaité prendre la suite.
Madame ROGOVITZ leur adresse
en retour toute sa sympathie, ses
remerciements pour leur fidélité
et leur gentillesse.
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Véronique MARCOT
Maire de Xertigny
Gestion en direct
Finances, Projets,
Investissements et
Économie

Michaël THIEBAUT
1er Adjoint
Voirie, Personnel
Technique et Dames
de Service, Travaux en
Régie et Vie Scolaire et
Périscolaire

Emmanuelle PERONA
4ème Adjointe
Affaires Sociales,
Animations autour
du Développement
Durable et Transport à
la Demande

Manuela PERROTTEY
ADAM
Conseillère Déléguée
Politique Jeunesse et
Vie Extrascolaire

Claudine MUNIER
2ème Adjointe
Eau et Assainissement, Vie Associative
Culturelle et Sportive
(sauf Vélo) et Transport
Scolaire

Anthony GUEDES
5ème Adjoint
Communication,
Signalétique,
Animations
Communales et
Nouvelles Technologies

André LAPOIRIE
Conseiller Délégué
Urbanisme et
Concessionnaires

Franck BERTOCCHI
3ème Adjoint
Culture, Patrimoine,
Tourisme et École de
Musique

Delphine MANGEAT
6ème Adjointe
Forêt, Chasse, Politique
Bois et Transition
Énergétique

René ALEXANDRE
Conseiller Délégué
Bâtiments et
Politique Vélo

Jean-François VALENTIN
Conseiller Délégué
Cérémonies Patriotiques, Cadre de Vie,
Cimetières, Sécurité
Routière et Logements
Communaux

 La Section Sportive s’est réunie

M. Polet, professeur d’EPS du collège, a reçu, le
mardi 30 juin à 18h, le groupe des futurs 6èmes
et 5èmes de la Section Sportive du collège à la
Faisanderie. L’occasion pour chacun de découvrir le programme de l’année scolaire à venir et
de prendre connaissance du matériel indispensable à avoir pour toute l’année scolaire. Entre
VTT, course d’orientation et canoë-kayak,... cette
4ème rentrée s’annonce plus que sportive. D’une
belle notoriété, la Section Sportive annonçait
complet bien avant cette réunion. Limitée habituellement à deux groupes de 12 élèves, cette
année 2020-2021 verra un groupe de 12 élèves
composé de 4èmes et de 3èmes, ainsi qu’un
groupe de 16 élèves pour les 6èmes et 5èmes.
Ce joyeux groupe participera tout au long de l’année à des compétitions sportives, dont deux en
course d’orientation. Cette réunion a également
permis aux familles d’en savoir plus, justement,
sur les parcours d’orientation de Xertigny, en
La Gazette de Xertigny
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accès libre, situés aux Bois Beaudoin. 3 parcours
d’orientation de difficultés croissantes sont proposés : bleu, vert, rouge. Ces parcours sont à retirer à l’Office de Tourisme, ou en Mairie, avant
de se lancer dans l’activité. Ils sont permanents
et peuvent donc être utilisés tout au long de l’année. La durée approximative est d’1h30 par parcours. N’hésitez pas à aller les tester ! De plus,
depuis le lundi 6 juillet, un parcours de trail de
couleur bleue et de 4,5 kilomètres est proposé
à tous, départ en haut des marches de la Mairie.
Merci à Nathanaël Polet pour ces balisages.

Vendredi 10 juillet 2020

 Le CMJ, c’est reparti

Samedi 4 juillet, les nouveaux membres du
Conseil Municipal des Jeunes ont été reçus
par Mme le Maire à la Salle des Fêtes pour
un premier rendez-vous sous le signe des
élections. Accompagnée des élus de la Commission concernée et de Manuela PERROTTEY
ADAM, Conseillère Déléguée au CMJ, Mme le
Maire a pris le temps d’expliquer les enjeux
et le fonctionnement du Conseil Municipal des Jeunes, de ses commissions et des
actions déjà menées ces dernières années.
Un moment d’échange et d’apprentissage indispensable, avant d’élire le Président et les
Vice-présidents du CMJ. Ont été élus : Lizi
Présidente du CMJ, Lola vice-présidente de
la commission animation et communication,
Victor vice-président de la commission sport,

Expositions à
l’Office de Tourisme
Candice vice-présidente de la commission
environnement et Oriane vice-présidente de
la commission solidarité. Les 19 membres du
CMJ sont élus pour les deux prochaines années. Ils se réuniront très bientôt pour commencer leurs travaux. Une chose est sûre, ils
ont déjà de nombreuses idées et ont hâte de
mettre la main à la pâte.

 10 juin : Conseil Municipal

Délibérations

À lire dans son intégralité : en affichage,
à la Mairie, sur www.mairie-xertigny.fr.

Création de Commissions Communales
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de créer 9 commissions municipales (à retrouver dans leur intégralité
en Mairie ou sur le site internet de la
Ville de Xertigny). Il est précisé que le
Maire est Président de droit de chacune des commissions.
Désignation des Représentants au
sein des Structures Intercommunales
- A 1 abstention (Sébastien VUILLEMIN), et 22 pour, Emmanuelle PERONA
est proclamée Déléguée de l’Association du Pays de la Vôge.
- A 1 abstention (Sébastien VUILLEMIN), et 22 pour, René ALEXANDRE,
André LAPOIRIE, Véronique MARCOT
et Michaël THIEBAUT sont proclamés
Délégués au Syndicat Intercommunal
du Secteur Scolaire de Xertigny (SISS).
- Avec 19 voix, André LAPOIRIE est proclamé élu Délégué du Syndicat Départemental d’Electrification des Vosges
(SDEV), contre 3 voix pour Sébastien
VUILLEMIN.
- A 1 abstention (Sébastien VUILLE-

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).

MIN), et 22 pour, Véronique MARCOT
est proclamée élue Déléguée à l’Agence
Technique Départementale des Vosges
(ATD).
- A l’unanimité, Delphine MANGEAT
est proclamée élue Déléguée Titulaire
à la FNCOFOR. A l’unanimité, Christelle
CLAUDEL est proclamée élue Déléguée
Titulaire à la FNCOFOR.
- A l’unanimité, Jean-François VALENTIN est désigné comme Correspondant
Défense.
Élection des Représentants du CCAS
Considérant que le Maire est Président
de droit du CCAS, le Conseil Municipal,
à l’unanimité, fixe à 8 le nombre de
membres à élire et proclame représentants au sein du Conseil d’Administration : Amélie BOURGON PERRY, Christelle CLAUDEL, Delphine MANGEAT,
Claudine MUNIER, Emmanuelle PERONA, Brigitte PLAYOULT, Gérard TISSERANT et Séverine FRECHIN.

LAPOIRIE avec 18 voix, contre 4 voix
pour Séverine FRECHIN.

Commission d’Appel d’Offres
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal proclame élus
Membres Titulaires : Michaël THIEBAUT, René ALEXANDRE et Sébastien
VUILLEMIN / Membres Suppléants :
Claudine MUNIER, André LAPOIRIE et
Séverine FRECHIN.
Commission Communale des Impôts
Directs (CCID)
Le Code Général des Impôts institue
dans chaque commune une CCID. Dans
les communes de plus de 2 000 habitants, elle est présidée par le Maire et
est composée de 8 titulaires et de 8
suppléants. Une liste de 32 noms doit
être proposée par le Conseil Municipal parmi les contribuables afin que le
Directeur Départemental des Finances
Publiques procède à la nomination officielle des commissaires retenus. La
liste complète est à retrouver sur le site
internet ou en Mairie.

Élection des Représentants de
l’EHPAD
Considérant que le Maire est Président
de droit du Conseil d’Administration, le
CLSH – Saison 2020
Conseil Municipal déclare élus : Emma- Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
nuelle PERONA avec 23 voix et André donne son accord pour l’organisation

Du 13 au 25 juillet
du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Monsieur Grossir nous invite
à découvrir son exposition de
jolies sculptures en bois et de
tableaux surprenants.
À l’étage, Monsieur Hallinger
nous invitera à découvrir une
douzaine de sculptures sur bois,
inspirées par la nature humaine
et ses multiples facettes,
suscitant l’imagination sur des
thèmes évoquant la féminité,
la volonté, la gourmandise et la
liberté.

Agenda
Vestiaire Solidaire du CCAS
Samedi 11 juillet
9h - 12h • Rez-de-chaussée de la
Salle Polyvalente
Cérémonie du 14 Juillet
Lundi 13 juillet
19h30 • Monument aux Morts
Cette commémoration se déroulera en
comité restreint (10 personnes).
La population est invitée à s’y associer en
pavoisant les balcons et fenêtres

Visite nocturne du
Château des Brasseurs
Vendredi 17 juillet
20h et 21h • Château des Brasseurs
Uniquement sur réservation auprès de
l’Office de Tourisme au 03 29 37 72 53

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

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

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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Bibliothèque
Coup de Cœur jeunesse :

Gardiens des
Cités Perdues
de Shannon
Messenger
Depuis des
années, Sophie
sait qu’elle n’est
pas comme tout le monde.
Elle se sent à part à l’école, où
elle n’a pas besoin d’écouter
les cours pour comprendre. La
raison ? Elle est dotée d’une
mémoire photographique. Mais
ce n’est pas tout : ce qu’elle
n’a jamais révélé à personne,
c’est qu’elle entend penser les
autres comme s’ils lui parlaient
à haute voix. Un casque vissé
sur la tête pour empêcher ce
bruit de fond permanent de la
rendre folle, elle se promène un
matin avec sa classe au musée
d’histoire naturelle quand un
étrange garçon l’aborde.
Dès cet instant, la vie qu’elle
connaissait est terminée :
elle n’est pas humaine et doit
rejoindre un autre univers.
La bibliothèque est située
provisoirement au premier
étage du Château.
Rappel :
Le virus est toujours actif :
• Port du masque obligatoire,
• Respect des distanciations
physiques et gestes barrières,
• Une personne par foyer est
admise
Fermeture estivale :
Du mercredi 12 août au mardi
25 août. Réouverture le
mercredi 26 août à 15h.
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.

 10 juin : Conseil Municipal - suite

d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement du 6 Juillet au 9 Août, dont les
conditions seront reprécisées ultérieurement (cf article de la précédente
Gazette ou pour plus d’informations,
merci de vous adresser à la Mairie).

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques
locales PAYFIP pour les titres pris en
charge à la Trésorerie.

Servitudes d’Occupation
Madame le Maire explique qu’il est
proposé de constituer trois servitudes
d’occupation de sol, faisant suite à l’installation récente par la commune de la
télégestion des compteurs de sectorisation du réseau d’eau sur des regards
installés chez des privés. Les servitudes
sont adoptées à l’unanimité.

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Procédure
Adaptée (montants HT) :
-	Réalisation d’une Antenne d’Assainissement pour les Constructions Rue
Georges Colnot (Uriménil TPF) : 7 514€

Baux de Chasse
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
décide de ne pas réviser le montant
des loyers des baux de chasse cette
année.
Cession de Parcelle
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de céder au SICOVAD, à l’euro
symbolique, la parcelle BV 502.
Modification de Poste
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
modifie le poste de Chef de Projet
Revitalisation du Bourg-Centre en un
poste permanent à temps plein, suite à
l’accord et réévaluation des financeurs
(Etat et Conseil Départemental).
Convention pour la Mise en Place de
la Solution de Paiement par PAYFIP

Informations Diverses

Travaux en Cours
- Future Médiathèque : une réception
des travaux reste envisagée fin Septembre/début Octobre.
- Système de Vidéoprotection : après
l’installation des différentes caméras
aux endroits définis par le diagnostic
de sécurité, les travaux continuent par
les travaux de second œuvre prévus /
à noter, qu’il s’agit d’un système de
vidéoprotection, et non pas de vidéosurveillance : les lectures des caméras
ne seront réalisées, dans un local sécurisé, qu’en cas de flagrant délit et/ou
suspicion de délit par des personnes
dûment habilitées et référencées auprès de la Préfecture.
- Terrain Synthétique : les travaux ont
débuté le 15 Juin pour une durée de 2
mois.
- Réhabilitation de la Cour de la Maternelle : les travaux continuent par la
partie VRD avec une reprise du profil
de la cour d’entrée afin de permettre la

réalisation des aménagements prévus
et installation prochaine des jeux, la
partie serrurerie devrait pouvoir débuter côté maternelle et primaire / l’accès à l’école se fait depuis la partie arrière (côté gymnase et plateau sportif).
- Rue de l’Eglise à Rasey : les travaux
de la phase 2 devraient débuter dès le
24 Août.
- Exploitation dans le Bois Beaudoin :
les travaux de débardage nécessaire
des bois scolytés dans le Bois Beaudoin
ont débuté le 8 Juin pour une durée estimative de 2 semaines.
La consultation pour la création de
deux cellules commerciales et cinq logements, portées en double maîtrise
d’ouvrage avec Epinal Habitat, a été
lancée par leurs soins / fin de la consultation fixée au 30 Juin.
Divers sujets abordés
- Mairie : reprise des horaires normaux
d’ouverture de la Mairie depuis le Lundi 15 Juin avec un accès qui se fait à
présent côté Place de la Brasserie.
- Équipements Communaux : accord
donné pour la reprise de certaines
activités associatives (essentiellement
pour les activités en extérieur), suite
à des propositions de protocole proposées par les responsables / pour le
moment, le gymnase reste par contre
fermé au public au vu des préconisations imposées par l’Etat.
Prochain Conseil Municipal
le 10 juillet

 Nouveau véhicule pour la police rurale

kilomètres de bons et loyaux services, les
élus ont profité du confinement pour doter
la police rurale d’un nouveau véhicule. Le Dacia Duster, en provenance de Grands Moulins Auto à Remiremont, a été acquis pour
un montant de 13 781 € HT. Vous pouvez dès
à présent voir passer le Garde-Champêtre,
pour l’éxecution de ses diverses missions, au
volant de son véhicule sérigraphié aux couLe Kangoo actuel du Garde-Champêtre ar- leurs et visuels de la ville de Xertigny.
rivant en fin de vie, après plus de 245 000

 Nouveau visage pour la

revitalisation
et déjà contacter Pascale au

Ouverture Auberge Maison Carmen
Granges Richard - Xertigny
le 11 juillet 2020 à 12h
Nous attendons votre visite !

Réservations au 03 29 65 16 39 ou 06 56 82 51 30
Ouvert tous les jours de 12h00 à 21h30, en continu
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Nous souhaitons la bienvenue
à Pascale Ritzenthaler, nouvelle Chef de Projet de Revitalisation du Bourg-Centre
de Xertigny, qui a débuté ses
nouvelles missions depuis le
15 juin, en alternance pour
l’instant avec ses autres missions du PETR. Elle succède
donc à Ingrid Colnet, partie
sur la commune de Darney, où
elle officiait préalablement à
mi-temps. Vous pouvez d’ores
N°629
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06 24 86 15 73 et par mail à
pritzenthaler@mairie-xertigny.fr. De plus amples informations sur la revitalisation
seront à venir sur un prochain
numéro.

