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 Edito : Une saison estivale plutôt réussie

Après un début de saison touristique assez timide au printemps, Xertigny, qui continue à entretenir
son image de ville agréable, calme et au cœur de la nature, a finalement bénéficié cette année
d’un tourisme de proximité assez conséquent. Nombreuses ont été les personnes qui, n’ayant roulé
parfois que quelques dizaines de kilomètres pour changer d’air, ont pu découvrir les atouts et le
charme de notre ville à deux pas de chez eux. Les retours positifs des touristes sur le cadre de
verdure proposé par la commune à travers ses nombreux parcours de randonnée à pied ou à vélo, la
qualité de son accueil et les paysages de la Vôge encore trop peu connus sont revenus régulièrement
sur le devant de la scène.
Et ce ne sont pas les deux Morgane, animatrices de notre Office de Tourisme, dont le professionnalisme
et la sympathie ont été unanimement reconnus, qui vous diront le contraire. En effet, après une
ouverture dans l’urgence au mois de mai, l’office de tourisme de Xertigny, qui rappelons-le est,
depuis 2017 intercommunal et chapeauté par l’Office de tourisme d’Épinal Cœur des Vosges, a connu
une belle fréquentation jusqu’à sa fermeture traditionnelle juste après les Journées du Patrimoine.
Notre château a encore attiré de nombreux curieux mais également quelques habitués ravis de le
redécouvrir ou de le faire partager : visites journalières proposées par l’office de tourisme tout l’été,
4 visites nocturnes organisées par le Pays d’Épinal, 8 visites gratuites (donc 2 nocturnes) lors du seul
week-end des journées du patrimoine.
Depuis quelques jours, vous avez sans doute pu remarquer que des panneaux avaient poussé autour
du plan d’eau. Cette expo photos, proposée, financée et installée par la Communauté d’Agglomération
d’Épinal, va agrémenter vos promenades tout au long de cet automne et de cet hiver sur le thème
« Au fil de l’eau ».
Le mois d’octobre voit aussi le retour de l’événement « les Rencontres avec… » organisé par le Conseil
départemental et les bibliothèques-médiathèques des Vosges. Cet événement vous propose cette
année de partir à la « rencontre » de la Belgique par le biais de projections de films, d’un apérodébat et d’un atelier de création pour les enfants.
Malgré ces temps qui sont parfois un peu moroses, pendant lesquels
l’organisation d’événements, de visites et d’animations est forcément
un peu plus difficile, Xertigny peut se vanter de continuer à être une
ville dynamique en proposant des activités destinées à la mettre en
valeur et à la faire connaître.
Au plaisir de vous rencontrer lors de l’une de vos balades autour du
plan d’eau ou pendant les animations des « Rencontres avec… ».
Franck BERTOCCHI
Adjoint au maire, délégué au tourisme,
au patrimoine et à la culture

 C’est le retour du Contrat Éducatif Local

Comme à chaque vacances scolaires, la ville de
Xertigny propose des activités gratuites pour les
Prochain Numéro
enfants de la commune âgés de 3 à 11 ans dans
le 23 octobre
le cadre du CEL (Contrat Éducatif Local). Au proEn attendant,
gramme, pour ces vacances d'automne : poterie,
rejoignez-nous :
facebook.com/xertigny initiation aux premiers secours, ateliers créatifs
et culinaires, mais aussi du sport avec le foot-

ball... tout autant d'activités pour plaire au plus
grand nombre. À noter que pour ces vacances,
et dans le respect des restrictions sanitaires actuelles, les inscriptions sont très limitées. Le
planning sera à retourner en Mairie avant le mercredi 14 octobre. Vivement les vacances !

mairie-xertigny.fr : Comme vous avez pu le lire dans le précédent
numéro de la Gazette (n°632), la commune s'est
inscrite dans le dispositif national des « Colos
Apprenantes ». Après un été où une vingtaine
de jeunes Xertinois ont pu partir gratuitement
pour un séjour d'apprentissage et de décou-

verte, vous pouvez de nouveau inscrire votre enfant pour les prochaines colos apprenantes. Les
familles intéressées peuvent retirer un dossier
à l'accueil de la Mairie. Attention, le nombre de
place est limité, les enfants seront inscrits dans
l'ordre d'arrivée de ces dossiers.





Téléchargez-moi
gratuitement sur

 Colos apprenantes, on tente l'aventure ?
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Séance Cinéma

Mardi 27 octobre
20h • Salle Polyvalente

La
Daronne
Une comédie de
Jean-Paul Salomé

Patience
Portefeux est
interprète
judiciaire
franco-arabe, spécialisée dans
les écoutes téléphoniques pour
la brigade des Stups. Lors d’une
enquête, elle découvre que l’un
des trafiquants n’est autre que
le fils de l’infirmière dévouée qui
s’occupe de sa mère. Elle décide
alors de le couvrir et se retrouve
à la tête d’un immense trafic ;
cette nouvelle venue dans le
milieu du deal est surnommée
par ses collègues policiers «La
Daronne».

Port du masque obligatoire,
mesures sanitaires et gel
hydroalcoolique à l’entrée.

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,
JACQUOT et NOEL de 7h30 à 10h30
au cabinet, uniquement sur rendez-vous 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.

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

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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 Une seconde vie pour vos cheveux

Vous connaissez l’association des Coiffeurs
Justes ? Chez Coiff’elles à Xertigny, Valérie et
Clarisse, en duo depuis avril 2018, ont décidé de
rejoindre le mouvement du recyclage des cheveux. Avec cette association, les deux coiffeuses
donnent une seconde vie aux gros volumes de
cheveux qu’elles coupent chaque année. Les
cheveux sont récoltés dans des sacs en papier
puis servent de dépolluant. À savoir, 1 kg de
cheveux peut absorber jusqu’à 8 litres d’hydrocarbures. Ainsi, les cheveux sont recyclés en
filtre pour lutter contre la pollution des mers,
notamment lors de marées noires. Autre nouveauté au salon, un accès pour les personnes
à mobilité réduite a été imaginé et l’aménagement du salon a été repensé pour faciliter les déplacements. Le mobilier a fait peau neuve, avec
des fauteuils plus confortables, pour accueillir la
clientèle. Clarisse propose une nouvelle activité
depuis janvier 2020 : barbier. Avec le matériel
adéquat les hommes ont désormais droit à leur

moment bien-être digne d’un barber-shop. Prenez rendez-vous au 03 29 30 19 83.
De son côté, le salon « Joëlle Coiffure » fait don
des cheveux coupés aux agriculteurs locaux
afin de repousser les sangliers hors des champs
et cultures. Une manière écologique de se désencombrer de toute cette masse de cheveux
en pensant au bien-être des cultures environnantes. Joëlle accueille également une exposition dans le cadre de « J'expose un Artisan
d'Art ». Retrouvez-y les sacs et autres masques
d’une créatrice en maroquinerie, végans et tout
fait main. Besoin d’un moment détente en esthétique ? Julie vous y accueille pour des soins
et épilations. Contactez Coiffure Joëlle au 03 29
30 19 98.

 Youpi Gym en balade

et courageux qui ont pris le départ au col de
Sapois. Après un repas pris au sec et au chaud,
le groupe s’est ensuite rendu à la Ferme du Bien
Etre, à Gérardmer puis à Xonrupt-Longemer,
pour la nuit. Une bonne douche chaude, un
repas revigorant, une soirée jeux, suivie d’une
YOUPI GYM a organisé les 26 et 27 septembre bonne nuit d’un sommeil réparateur. Le lendederniers son traditionnel week-end de marche main, les randonneurs ont fait le tour du lac de
dans les Hautes-Vosges. Ce sont 16 courageuses Longemer avant le retour à la maison.

 La MJC en mode sport

Pour les amateurs de sports, la MJC de Xertigny vous annonce la reprise du Qi Gong, forme
de gymnastique douce chinoise, liant mouvements lents et souples, étirements et exercices
de respirations. Les séances se déroulent les
lundis de 19h30 à 21h à la Maison des Associations. Plus de renseignements au 07 81 07
16 85. Retrouvez également Laurence, nouvelle
professeur pour la MJC les mardis de 19h30

à 21h à la Maison des Associations, pour des
séances de yoga. Formée en Inde, elle pratique
une forme on ne peut plus traditionnelle de
cette discipline. La séance « découverte » vous
est offerte. Renseignements au 06 79 82 08 88.

En cette période de l’année où la météo a
changé et où les frimas approchent, il est
recommandé de procéder au ramonage des
cheminées pour prévenir de tout sinistre.
Le ramonage est une mesure de prévention
obligatoire liée à votre contrat d’assurance
habitation. Le certificat de ramonage pourra
vous être demandé en cas de sinistre dû à
un incendie. De plus, en cas de dommages à

des tiers ou de victimes, votre responsabilité
civile, voire pénale, peut être engagée. Outre
l’aération quotidienne de votre habitation,
le ramonage prévient également des risques
d’intoxication au monoxyde de carbone. À
noter le petit plus pour notre planète : l’entretien régulier de votre appareil de chauffage permet un meilleur rendement et limite
la consommation d’énergie !

Les bénéficiaires souhaitant se rendre à
La Vôge-les-Bains par le bus communal,
doivent s’inscrire en mairie, soit en appelant le 03 29 30 10 34 ou en se présentant à
l’accueil. Le bus s’arrêtera uniquement pour

les personnes inscrites au préalable. [Départ à la Forcelle à 13h45, la Gare à 13h55,
le Centre à 14h00 et Route de Bains à 14h05,
pour une arrivée à la Vôge-les-Bains aux
alentours de 14h15-14h20].

 Pensez à ramoner vos cheminées

 Restos du Cœur à la Vôge-les-Bains
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Etat Civil

 17 septembre : Conseil Municipal

Délibérations

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

Finances – Participation au Transport
Scolaire des Collégiens
Sur proposition de Madame le Maire,
le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de rembourser, sur présentation
de facture acquittée et RIB, la participation des parents au transport scolaire,
soit 90 € par collégien transporté par
an, et scolarisé au Collège Camille Claudel de Xertigny ou dans des filières particulières (telles que la 3ème prépa-métiers dont l’orientation est directement
proposée par le collège).
Le coût du transport des autres collégiens scolarisés en dehors de Xertigny
en raison d’options particulières (telles
que les langues vivantes) ne sera pas
pris en charge. Il est précisé que le remboursement se limitera exclusivement
à la somme de 90 €, qu’en cas d’inscription hors-délais engendrant des pénalités, la collectivité ne prendra pas en
charge le delta restant.
Finances – Renouvellement des
Mercredis Récréatifs
Madame le Maire propose de reconduire le partenariat entrepris avec l’ASC
d’Hadol-Dounoux pour l’organisation
de Mercredis Récréatifs à l’Ecole Primaire, chaque mercredi en période
scolaire, dans les mêmes conditions
que les deux précédentes années. A
savoir : accueil pour les 3 ans jusqu’à
15 ans de 7h30 à 18h30 / inscription
des enfants : soit à la journée complète
avec repas, soit en demi-journée avec
repas ou soit en demi-journée sans repas.
Elle précise que la totalité de l’accueil
(de 7h30 à 18h30) est assurée par du
personnel de l’ASC. La collectivité met
toutefois un agent à disposition chaque
mercredi, chargé de la préparation des
repas livrés par API et du nettoyage du
réfectoire. A noter, la collectivité peut
également avoir à assumer le reste à
charge, recettes et subventions déduites. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.

Finances – Participation aux Frais de
Travaux Publics
Madame le Maire propose d’arrêter un
montant forfaitaire de participation qui
serait dû par les administrés demandeurs de remplacement de bordures de
trottoirs existants pour la réalisation de
bateaux et ce par le service technique.
Elle précise que cette participation serait demandée, uniquement dans le cas
où le trottoir initial serait jugé comme
étant encore en bon état. Elle propose
d’arrêter la somme de 40 € par ml de
bordure. Cette proposition est adoptée
à l’unanimité.
Finances – Subventions aux
Associations 2020
Le Conseil Municipal, à 3 abstentions,
décide d’attribuer les subventions aux
associations demandeuses pour l’année 2020 pour un montant total de
18 735 €.
Intercommunalité – Désignation des
Représentants de la CLECT
Sont désignés, à l’unanimité : Véronique MARCOT (membre titulaire)
et Michaël THIEBAUT (membre suppléant).
Personnel – Adhésion au Contrat de
Groupe d’Assurance Statutaire du
Centre de Gestion des Vosges
A l’unanimité, les élus municipaux
ont décidé de l’adhésion au nouveau
contrat proposé par le Centre de Gestion pour une durée totale de 4 ans
avec date d’effet au 1er Janvier 2021.
Personnel – Fermetures et Ouvertures
de Postes
Madame le Maire explique que 2
agents communaux sont susceptibles de bénéficier d’un avancement
de grades au 1er Octobre 2020. Une
demande a été effectuée en ce sens
auprès de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion et
validée par l’instance courant Juin. Les
fermetures et ouvertures de postes
correspondantes sont délibérées à
l’unanimité.
Autres – Adoption du Règlement
Intérieur de l’Assemblée Communale
Les Conseils Municipaux des communes de plus de 1 000 habitants

doivent établir et délibérer sur leur règlement intérieur dans les six mois qui
suivent leur installation. Le règlement
proposé par Madame le Maire à l’assemblée est adopté à l’unanimité.
Autres – Commission de Contrôle
Chargée de la Régularité des Listes
Electorales
Sont désignés membres de la commission : Mmes Valérie BOLLECKER, Christelle CLAUDEL et Brigitte PLAYOULT
en tant que titulaires et Mme Amélie
BOURGON et MM. Maxime PIERREL
et Nicolas VANCON en tant que suppléants pour la liste ayant obtenu le
plus grand nombre de sièges / Mme Séverine FRECHIN et M. Sébastien VUILLEMIN en tant que titulaires et M. Frédéric ANTOINE en tant que suppléant
pour la deuxième liste ayant obtenu le
moins de sièges.
Autres – Tirage au Sort pour le Jury
d’Assises 2021
Pour Xertigny, le nombre de jurés à désigner est de 6, soit le triple du nombre
de jurés fixés par arrêté préfectoral qui
seront finalement retenus. Après tirage
au sort, 6 électeurs, nés après le 31
Décembre 1997, sont désignés. La liste
sera transmise au Tribunal qui se chargera de désigner les électeurs retenus.

Informations Diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Procédure
Adaptée (montants HT) :
- Magnets du Château (KSSIOPE) :
434,00 €.
- Pose de Nouveaux Lavabos au Rezde-Chaussée de l’École Primaire (LEFEBVRE Erick) : 3 040,62 €
- Travaux Voirie RD3 à Amerey (TRB) :
3 860,00 €
- Travaux pour les Illuminations de Noël
dans les Hameaux (CITEOS) : 2 301,77 €
- Marquage Routier au Sol (ASR) :
4 566,30 €
- Nettoyeur et Gratteur pour le Service
Technique (THIRIAT SAS) : 818,50 €
- Projet de Cellules Commerciales :
Lot 1 Gros Œuvre (VALENCE) :
265 403,74 € ; Lot 2 Charpente (VALENCE) : 62 018,06 € ; Lot 4 Doublage
et Cloisons (DESSA) : 32 506,00 € ; Lot

www.point-vert-mafra.fr

Bienvenue à...
• Jules TSCHIEMBER, né le
18 septembre. Il est le fils de
Jean-Robert TSCHIEMBER et
Emilie BALLAND.
Nos condoléances :
• François Alain BECKER,
domicilié au 29 rue Georges
Colnot, est décédé le 27
septembre 2020 à l’âge de 81
ans.

Agenda
Vestiaire Solidaire du CCAS
Samedi 10 octobre
9h-12h • Salle Polyvalente
Rencontres avec... la Belgique :
> Apéro-Débat « L’essor des microbrasseries »
Mardi 20 octobre
19h • Salle des Fêtes
> Atelier créatif « Objectif Lune... »
Mercredi 21 octobre
9h30 - 11h30 • Verrière
[Ces animations sont sur inscription
obligatoire auprès de la Bibliothèque
Municipale au 03 29 30 10 34 ou par
mail à biblio-xertigny@orange.fr]

Reprise du Repas Mensuel des
Amis du Priolet
Vendredi 6 novembre
12h • Salle des Fêtes
Kid et Baby bourse de l'ALEX
Dimanche 8 novembre
10h-18h • Salle Polyvalente
7€ la table • Réservation par mail :
alex.xertigny@hotmail.com

 Le Goûter de l’AAPS
(Aide et Accompagnement
aux Personnes Seules) prévu
le mardi 13 octobre est
annulé. Merci de votre
compréhension.
Tree Rappel
Affouages

Les inscriptions pour la
campagne d’affouage
2020/2021, sur pied ou
bord de route sont ouvertes
jusqu’au 31 Octobre 2020.

En ce mo
ment dan
s
votre ma
gasin
Mélange
concassé pour
poules
Gra-mix :

Pizzas tous les soirs du mardi au dimanche soir

Vente sur place ou à emporter

13,49€

le sac de 20kg
soit 0,67€ le kg

Ouvert du mercredi au samedi de 11h00 à 14h00
et de 17h30 à 22h00
Mardi, dimanche et jours fériés
de 17h30 à 22h00

Offre valable ju
squ’au
samedi 17 octo
bre !

9 rue du Canton de Firminy 07.89.49.07.11
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Bibliothèque
Coup de Cœur jeunesse :

Bertille &
Louis. Être
ou ne pas
être à la
hauteur... de
Laure Sirieux
et Chiara
Arsego
Comment croire en soi, quand
tout le monde nous montre du
doigt ? Bertille et Louis, c’est la
rencontre des contraires, d’un
tout petit et d’une trop grande,
qui vont s’aimer au-delà de leur
différence. Une histoire forte
entre deux enfants exclus qui
s’épanouissent dans le regard
de l’autre et trouvent la force
de réaliser leurs rêves.
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, 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.

5 Revêtements de Sols (SOLVOSGES) :
22 901,77 € ; Lot 7A Menuiseries Aluminium (SCHWEITZERR) : 20 878,00 € ;
Lot 7B Métallerie Serrurerie (SMA) :
17 427,50 € ; Lot 8 Plomberie (EUROCHAUFF) : 2 307,00 € ; Lot 9 Electricité
(BATY ELEC) : 9 350,00 € ; Lot 11 Chauffage (EUROCHAUFF) : 16 599,00 € ;
Lot 13 Aménagements Extérieurs (ID
VERDE) : 17 372,46 €
- Panneau Lumineux (LUMIPLAN) :
7 000,00 €
- Divers Porte-Vélos pour la Commune
(ADEQUAT) : 1 076,00 €
Travaux en Cours
- Travaux d’Installation d’un Système
de Vidéoprotection : les travaux de
gros œuvre et d’installation des caméras sont désormais finis avec une
installation aux entrées de ville des
panneaux d’installation / la réception
devrait pouvoir être organisée d’ici la
fin du mois.
- Travaux pour la Création d’un Terrain
Synthétique : le gros des travaux a pu
être réalisé pendant l’été pour ainsi
permettre une utilisation par le club de
football dès la reprise fin Août / reste à
réaliser la bande d’enrobés sur le côté
du synthétique, ainsi que la question
des luminaires (remplacement des
projecteurs existants afin de répondre
aux impératifs de la FFF) / la réception
des travaux devrait pouvoir être prononcée rapidement.
- Travaux pour la Réfection du Carrefour de la Poste : les travaux de réfec-

tion des réseaux d’assainissement par
STPI ont été réalisés mi-Août jusqu’à
début Septembre pour laisser place
mi-Septembre à la réfection des réseaux d’eau potable par VEOLIA, le
tout chapeautés par la CAE, maître
d’ouvrage / la réfection des réseaux
secs, et notamment l’enfouissement
des lignes, menée par la SDEV, devrait
pouvoir débuter la Semaine 41.
- Travaux de la Réhabilitation de la
Cour de l’École Maternelle : les travaux sont quasiment terminés avec
une réception fixée le mercredi 30
septembre / resteront uniquement
les plantations et l’éclairage pour Novembre.
- Travaux de la Rue de l’Église à Rasey :
il reste encore 3 semaines de travaux
pour finir de concrétiser la reprise des
réseaux d’eau potable jusqu’à la ferme
FRENOT, ainsi que la gestion des eaux
pluviales.
- Travaux de la future Médiathèque :
les travaux de pose du revêtement de
sol et de peinture sont en cours de réalisation, les travaux devraient pouvoir
être terminés d’ici mi-Octobre.
- Travaux de la Maison du Vélo/Des
Hommes et Des Arbres : les travaux
ont bien avancé pendant l’été, la réception devrait pouvoir être prononcée d’ici Novembre.
- Travaux de pose de la fibre optique
par le sous-traitant de l’entreprise LOSANGE, mandaté par la Région Grand
Est, continuent à se déployer. Les

habitants de Rasey et des Hauts devraient pouvoir en bénéficier courant
du 1er Semestre 2021. Les habitants du
Centre courant 2022.
Divers sujets abordés
- Point Personnel Communal : Départ
en Retraite de Denis VAUTHIER (au 1er
Août) / Renouvellement des Contrats
Aidés pour Sandrine SOUVAY, Lucie
CUNIN, Delphine BEUZARD et Nadia INGOLT / Signature de nouveaux
Contrats Aidés avec Eliane TETARD et
Nathalie SECHEPINE.
Agenda
• 21/09 : Visite du Stade et ses Équipements par le Président de la CAE et le
Vice-Président au Sport.
• 22/09 : COTECH sur la Requalification
du Centre-Ville.
• 22/09 : Réunion de Rentrée avec les
Ecoles
• 22/09 : Présentation aux élus de
l’Etude de Requalification de l’EHPAD
bientôt vacant
•24/09 : Réunion d’Attribution des
Salles avec les Associations
•30/09 : Présentation du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) aux élus
du Territoire par le Président du Syndicat Michel HEINRICH
• 05/10 : Conférence des Maires de la
CAE
• 12/10 : Conseil Communautaire de
la CAE
Prochain Conseil Municipal
le 22 Octobre

Les promotions d'octobre

AUBERGE MAISON CARMEN XERTIGNY
4 Chemin moulin de la semoule
Les 9 et 10 octobre 2020 :
• Plat de choucroute 16€
• Menu enfant : Crêpes fourrées 5€

Nous attendons votre visite !
Scie de jardin à
batterie STIHL GTA26
PROMO à 139€ TTC

Réservations au 03 29 65 16 39 ou 06 56 82 51 30
Nos horaires d'ouverture en octobre : du lundi au samedi de 11h à 14h
et de 18h à 21h - le dimanche de 11h à 15h
Metz

Nancy

Sculpte haies à
batterie STIHL HSA26
PROMO à 129€ TTC

Pour élaguer, tailler….
Échafaudage à 3 niveaux
PROMO à 105€ TTC

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com

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

4

BOIS PVC ALU

La Gazette de Xertigny

www.oxygenfermetures.fr
Précision
Ponctualité
Professionalisme

N°633

Vendredi 9 octobre 2020

Xertigny

Show-room à
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16

