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En attendant,
rejoignez-nous :

facebook.com/xertigny

 Edito : Une pensée pour nos aînés

À l’occasion de ce nouveau mandat, Mme le Maire m’a confié la délégation des affaires sociales
et du développement durable, et m’a chargé, à l’occasion de cet édito, de vous donner quelques
nouvelles pour cette fin d’année. Compte tenu des contraintes sanitaires actuelles qui ont, d’ailleurs,
tendance à se durcir ces derniers jours, les élus du CCAS ont décidé de ne pas organiser cette
année le traditionnel repas des aînés. Nous regrettons bien sûr de ne pas organiser ce moment
de convivialité, toutefois le CCAS et la commission des affaires sociales s’emploient activement à
préparer un cadeau pour tous nos aînés (plus de 70 ans) composé, comme l’an passé, de produits
locaux. En effet, nous souhaitons faire connaître au plus grand nombre les produits du terroir
de grande qualité que nous pouvons trouver à Xertigny, ou plus largement dans les Vosges et de
promouvoir les circuits courts (les achats sont effectués directement auprès des producteurs), ce
qui participe à la transition écologique, c’est aussi un geste de solidarité dans cette période troublée
également sur le plan économique.
Par ailleurs, vous trouverez, joint à cette gazette, un questionnaire en vue d’étudier l’opportunité de
mettre en place un service de transport nouveau sur la commune qui relierait les hameaux au centre.
Ce point figurait à notre programme, certaines personnes ne disposant pas de moyen de transport
peuvent, en effet, se trouver isolées et démunies compte tenu de l’étendue de notre commune et
de la dispersion de l’habitat. Pour autant, il semble important de bien étudier les besoins réels pour
faire une offre pertinente. D’autre part, une offre de transport public pourra peut-être aussi faire
évoluer les comportements par rapport à la voiture, d’autant plus que nous nous employons aussi,
par ailleurs, à développer et valoriser les voies de circulation douces (pour piétons et vélos). Nous
espérons de nombreuses réponses à ce questionnaire et n’hésitez pas à nous communiquer vos
propositions et réflexions sur le sujet.
Enfin, à l’occasion de nombreux contacts avec les personnes seules, force est de constater que les
gestes barrières et les masques modifient les comportements, et ont tendance à nous enfermer
sur nous-mêmes et à rendre les contacts plus difficiles. Or, l’hiver arrive risquant de compliquer
encore la situation. Le respect des mesures sanitaires (distance et port du masque) n’empêche pas
de prendre des nouvelles de ses voisins et d’échanger quelques mots pendant les courses. Gardons
le sourire derrière le masque, cela se lit dans les yeux et s’entend dans nos voix.
Très cordialement,
Emmanuelle Perona
Adjointe

 Point sur les travaux

Les enrobés de la Grande Tranchée sont désormais terminés. Les accotements devraient être
recharger en fin de semaine.
À Rasey, les travaux de réhabilitation de la rue
principale seront achevés pour le 30 octobre
(pose de l’enrobé sur la partie restante, vers La
Manche). Quelques finitions resteront à faire

pour la rentrée du lundi 2 novembre, et cela sans
fermeture.
Au centre ville, concernant les réseaux secs, encore au moins deux à trois semaines de travaux.
La route départementale sera rouverte pour le
week-end du 24 et 25 octobre.

Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :
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Séance Cinéma

Mardi 27 octobre
20h • Salle Polyvalente

School Visite départementale au collège

La Daronne
Une comédie de JeanPaul Salomé

Patience Portefeux
est interprète
judiciaire francoarabe, 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€
 Séance reportée au
mardi 3 novembre

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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Le collège Camille Claudel de Xertigny, qui relève du Conseil Départemental des Vosges, est
désormais accessible aux élèves et personnes
à mobilité réduite (PMR). C’est le 13 octobre
que les services départementaux dont Nathalie BABOUHOT, Vice-Présidente au Conseil
Départemental à l’éducation et Véronique
MARCOT, Vice-Présidente au Conseil Départemental, en charge des routes et du patrimoine,
en présence de Mmes PHILIPPE, principale du
collège et TERRIER, gestionnaire, sont venus
réceptionner les travaux. Des cheminements
horizontaux et verticaux ont été nécessaires.
Ainsi des bandes de guidage depuis la place
de stationnement pour PMR jusqu’à l’accueil
ont été créées, l’éclairage a été adapté, les
portes ont été élargies… Dans les escaliers, les

mains courantes ont été rallongées, des pavés
podotactiles ont été posés, un ascenseur est
désormais opérationnel. Les sanitaires ont également été rénovés afin d’installer des cabines
plus spacieuses à différents endroits, créer des
aménagements pour les personnes en fauteuil.
Concernant la conformité incendie, les travaux
ont permis l’instauration d’espaces d’attente
sécurisés pour les PMR en cas d’incendie, mais
aussi l’abaissement des déclencheurs d’alarme
incendie afin de permettre à une personne en
fauteuil de les actionner. En plus de ces travaux, un préau de 200 m² a été construit pour
le confort des collégiens. Juxtaposé à l’ancien
préau existant, il offre un espace de récréation
abrité et fermé aux vents. Une attention particulière a été portée sur l’acoustique de cet espace, sujet sensible quand plusieurs centaines
d’enfants jouent dans un lieu clos. Des baffes
acoustiques ont donc été installées au plafond,
pour éviter les réverbérations. Ce sont en tout
820 000 € totalement financés par le Conseil
Départemental qui ont permis cette mise en
service pour la rentrée 2020.

 Ne jetons plus dans les WC ni dans la rue !

Jeter des lingettes jetables, rouleaux de papier WC, serviettes et autres dans les toilettes
entraîne un problème de canalisations bouchées et un dysfonctionnement du réseau
d’assainissement. Concernant nos masques
chirurgicaux jetables, mais aussi gants et mouchoirs, il est nécessaire d’arrêter de les jeter

dans la rue. Il est demandé de les jeter dans
une poubelle imperméabilisée et fermée. Jeter son masque au sol est puni d’une amende
de 135€. Afin de respecter l’environnement,
changeons nos petites habitudes et soyons
vigilants et responsables. Quelques gestes
simples qui feront du bien à notre planète.

Vous souhaitez recevoir la Gazette en format
numérique dès sa sortie en un claquement de
doigts ? Abonnez-vous à la Newsletter de la Ville
de Xertigny. Pour activer le service rendez-vous
tout simplement sur notre site www.mairie-xertigny.fr, cliquez ensuite sur « Abonnez-vous à la
newsletter » accessible depuis la page principale
du site en haut de l’écran, et inscrivez-y votre
adresse mail. Un e-mail de validation vous sera
alors envoyé. Il vous suffira de l’ouvrir et de cli-

quer sur le premier lien contenu dans le corps de
ce mail pour activer la validation. Vous recevrez
désormais, à chaque sortie de la Gazette, le sommaire et le lien pour télécharger un exemplaire
du dernier numéro à lire directement sur votre
smartphone, tablette ou ordinateur. Alors,
qu’attendez-vous pour vous abonner ?

Le Conseil Municipal de Xertigny s’interroge sur
l’opportunité de proposer une nouvelle offre de
transport sur la commune de type « navette à
la demande ». Ce service permettrait à des personnes ne disposant pas de moyen de transport
de se rendre au Centre, afin de leur permettre
d’accéder aux commerces et services. Dans
le cadre de la politique environnementale, ce
nouveau service pourrait également être une
alternative à la voiture individuelle. Ce service de transport permettrait de rejoindre le
Centre une ou deux fois par semaine sur des
demi-journées préétablies, uniquement sur ré-

servation. Les usagers seraient pris en charge au
plus près de leur domicile. Vous trouverez un
questionnaire en accompagnement de cette
Gazette à remplir et à retourner en mairie ou
par mail à accueil@mairie-xertigny.fr. Vous
pouvez également répondre à ces questions en
ligne en tapant ce lien
dans votre barre de recherche :
https://bit.ly/transportxertigny ou en
scannant le QR Code cicontre.

 Un mail, une Gazette

Bus Transport, votre avis compte
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Etat Civil

塞 L’État d’urgence sanitaire, explications

Face à une situation sanitaire qui continue
de se dégrader, le Premier ministre a décrété l’État d’urgence sanitaire sur l’ensemble
du territoire à partir du vendredi 16 octobre
à minuit et a annoncé la mise en place d’un
couvre-feu de 21h00 à 6h00 en Île-de-France
et pour huit métropoles : Grenoble, Lille,
Lyon, Aix Marseille, Saint-Étienne, Rouen,
Montpellier et Toulouse. Celui-ci durera au
moins 4 semaines. Ce passage à l’État d’ur-

gence sanitaire implique plusieurs mesures
préventives qui s’appliquent partout en
France. Ainsi, pas de rassemblement à plus
de 6 dans l’espace public, interdiction des
évènements festifs dans les salles des fêtes
et polyvalentes, institution d’une jauge à
5 000 pour les établissements recevant du
public avec respect des règles d’occupation
(1 siège vacant entre deux spectateurs ou
groupes de 6).

SEEDLING Parfum de réglisse... et de fleurs

C’est le mardi 20 octobre qu’ouvrait le Jardin
de Réglisse, de la fleuriste Gwladys COTTEZ,
2 place Michel Bidaud à Xertigny. Elle vous y
accueille avec le sourire et un délicieux parfum de fleurs du mardi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 15h30 à 19h30, le samedi de
9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 ainsi que
le dimanche matin de 9h00 à 12h00. Venez
y découvrir l’univers de Gwladys et ses créations pour toutes les circonstances : fêtes,
anniversaires, mariages, deuil, départ en retraite, invitations... Le Jardin de Réglisse c’est
aussi la livraison possible dans un secteur de

Bienvenue à...
• Théo DONATH, né le 3
octobre. Il est le fils de
Mikaël DONATH et Vanessa
EDELBLOUTE.
• Eloïse MOULIN ZILLIOX, née
le 4 octobre. Elle est la fille de
Clément MOULIN et Alison
ZILLIOX.
Nos condoléances :
• Angèle GROSSIR veuve
LAURENT est décédée le 13
octobre 2020 à l’âge de 86
ans.

Agenda

20km et des créations selon vos demandes.
La Toussaint approche, alors n’hésitez pas à
venir voir le grand choix de chrysanthèmes
de Gwladys. Contactez-la au 03 29 28 64 31
ou par mail à ajdr88@orange.fr.

Assemblée Générale de
Mille et Une Idées
Mardi 3 novembre
12h • Maison des Associations
Kid et Baby bourse de l'ALEX
Dimanche 8 novembre
10h-18h • Salle Polyvalente
7€ la table • Réservation par mail :
alex.xertigny@hotmail.com

Projection «Ni juge ni soumise»
Mardi 24 novembre
20h • Salle Polyvalente
Renseignements et réservation au 03
29 30 10 34

MEDAL Les horaires de l’Aïkido

Cette saison, les pratiquants pourront suivre
les cours d’Aïkido les lundis de 18h à 19h45
et les jeudis de 17h45 à 19h30. Ces cours sont
communs à tous les pratiquants, à savoir seniors, adultes et enfants. Surfaces réparties
sur le tapis. Point positif : il est possible de
s’insérer dans la discipline à tout moment.

Cette discipline martiale, dont la philosophie
est la non-violence a pour objectif de mieux
comprendre l’autre. On travaille avec et
pour l’autre et non contre l’autre. S’il s’avère
que plus de 8 enfants sont inscrits, la séance
du mardi de 17h15 à 18h45 sera réactivée.

 Un cadeau pour nos aînés 

Les P’tits Lus
Mercredi 25 novembre
9h30 - 10h30 • Verrière
Inscription obligatoire au
07 76 19 27 03

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.

VIDANGES & DÉPANNAGES
réfectoral
6 jours/7
Agrément p

En raison des mesures sanitaires actuelles, le repas du
CCAS est annulé. Toutefois, toutes les personnes de
plus de 70 ans recevront un délicieux cadeau, composé
de produits locaux, distribué par les élus du Conseil
Municipal et membres du CCAS. De quoi satisfaire les
papilles et réchauffer les cœurs de nos aînés.

Devis gratuit sur Xertigny,
Plombières
et Bellefontaine.

• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux
Pascal Didelot

06 78 44 78 26

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières
Metz

Nancy

www.vidange-didelot.fr

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

BOIS PVC ALU
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Bibliothèque
Coup de Cœur :

La
température
de l’eau
de George
Axelrod
Westport,
Connecticut, fin des années
soixante. Harvey Bernstein, 46
ans, ne compte plus les bonnes
raisons de se suicider. Ses livres,
qui ne se vendent pas, son
travail de critique, alimentaire
et absurde, sa femme Margery,
présidente du comité pour une
législation raisonnable du port
d’armes, ses deux enfants,
au mieux indifférents. Sans
oublier ses cours d’écriture
créative à L’École des Meilleurs
Auteurs de Best-Sellers. Harvey
n’est taraudé que par une
seule question : somnifères ou
révolver ? Avant qu’il ne trouve
la réponse, une jeune femme
pour le moins originale, Cathy,
va faire une entrée inopinée
dans son existence. Avec un
faible bien marqué pour les
perdants nés, elle va entraîner
Harvey dans des aventures
aussi torrides que périlleuses,
dont on ne révèlera rien ici,
sinon qu’elles se concluront à
Hollywood, au cœur même de
l’usine à rêves.

 Jeunesse et Cultures : le plein d’activités

Créativité et convivialité : deux maîtres mots
pour définir le programme de vacances
d’automne de Jeunesse et Cultures. Les
jeunes, encadrés par Laurent BLUCHE, ont
pu s’adonner à la découverte de la bande
dessinée dans un premier temps, en créant
leur propre histoire, sur le thème de l’abandon. Avec l’aide de Madeleine, actuellement
en résidence au Zinc Grenadine, ils ont pu
mettre des mots et des dessins sur ce sujet.
Un atelier qui fait écho à l’édition 2020 de
« Rencontre avec... » dont le thème est la
Belgique, pays natal de la bande dessinée.
Randonnées, activité manuelle, visites, di-

verses sorties au musée, à Thermapolis et au
cinéma, viennent compléter un programme
qui se veut adapté à un maximum de jeunes.
De quoi offrir une belle parenthèse durant
ces deux semaines de vacances.

 L’identification des animaux : rappel

Plus qu’une obligation légale en France,
l’identification est une étape majeure dans
la vie de votre chien ou de votre chat, car
elle officialise votre lien. En effet, c’est le
En octobRE on REcule les heures !
Le passage à l’heure d’hiver a lieu
dans la nuit du samedi 24 octobre
prochain au dimanche 25. Nous
dormirons une heure de plus.

seul moyen de lui donner une identité et de
vous rattacher à l’animal, puisque le numéro
d’identification unique qui lui est attribué est
officiellement lié à vos coordonnées.

 RAPPEL - Carte d’identité

Toute personne ne se présentant pas à son rendezvous pour la création ou le renouvellement de sa
carte d’identité, sans avertir les services de la Mairie,
ne sera plus considérée comme prioritaire pour de
prochains rendez-vous.

www.point-vert-mafra.fr

Graines de
tournesol

Grand
week-end

29,90€

21,90€
le sac de 20kg
soit 1,09€ le kg

Pour le b
onheur d
oiseaux e
es
n pleine
nature
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

Moules-frites
et Crème Caramel au lait entier
Les 31 octobre et 1er novembre

À volonté 17€

Pizzas tous les soirs du mardi au dimanche soir

Vente sur place ou à emporter

Sur réservation au 03 29 37 60 87

Ouvert du mercredi au samedi de 11h00 à 14h00
et de 17h30 à 22h00

À bientôt

Mardi, dimanche et jours fériés
de 17h30 à 22h00

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.

9 rue du Canton de Firminy 07.89.49.07.11

4

La Gazette de Xertigny

3 Rue du Commandant Saint-Sernin, 88220 Xertigny

N°634

Vendredi 23 octobre 2020

