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 Edito : Un reconfinement particulier

Nous voici au 8ème jour du nouveau confinement imposé par l’État, et force est de constater que la vie
quotidienne est bien différente du tout premier que nous avions connu à la mi-Mars.
S’il apparaît important de maintenir un lien privilégié avec les personnes seules et/ou fragiles, que nous avions
alors identifiées et mises en contact avec des bénévoles (élus et administrés), la volonté du gouvernement
à ce stade d’arriver à concilier sécurité sanitaire - pour éviter de saturer les services hospitaliers déjà bien
sollicités depuis Février - et poursuite de l’activité économique - pour aider à la survie des petites, moyennes
et grandes entreprises - amène aujourd’hui à une configuration toute autre. Le maintien des cours pour les
écoliers, collégiens et lycéens, et des services publics permet ainsi aux parents de maintenir leurs activités
professionnelles. Du coup, les services communaux perdurent avec un protocole sanitaire déjà bien rodé
par notre personnel. Cela permet de répondre à vos besoins, questions et attentes.
Alors que bon nombre d’entreprises et commerces alimentaires ont pu maintenir leurs activités, certains
commerces dits de produits « non-essentiels » ont dû fermer, ce qui a provoqué une incompréhension, et
une injustice face aux Hypermarchés et surtout à la vente en ligne. Sur notre commune, nos coiffeurs, bars
et restaurants ont de nouveau fermé leurs portes au grand désespoir des gérants et de leurs clients. La vente
en drive étant possible, les restaurateurs peuvent proposer des plats à emporter. Notre nouvelle fleuriste,
imaginative et prévoyante, a devancé ce confinement en intégrant dans ses activités la vente d’aliments
pour chiens pour ainsi rester ouverte. Vous trouverez donc dans cette gazette les nouvelles mesures mises
en place par les professionnels de santé, ainsi que les informations pratiques de vos commerçants.
Je n’ai pas pris d’arrêté de réouverture de ces commerces, comme l’ont fait certains maires ignorant qu’il
Mairie de Xertigny
est illégal d’aller à l’encontre d’une décision gouvernementale, et qui, partant bien évidemment d’un bon
1 le Château
sentiment, finissent par mettre chacun en illégalité et par créer des tensions. Nous avons, par contre, décidé
88220 Xertigny
d’agir ensemble, Maires de la CAE et Parlementaires, pour saisir le 1er Ministre concernant la concurrence
03 29 30 10 34
déloyale créée en signant une lettre lors de la Conférence des Maires de lundi.
accueil@mairie-xertigny.fr
À ce sujet, il faut également rappeler que chaque citoyen a une responsabilité et un pouvoir dans sa manière
du Lundi au Vendredi
de consommer et de protéger les forces vives présentes sur son territoire. Certaines initiatives continuent
de 8h à 12h
à se mettre en place au niveau départemental et intercommunal pour les aider. Il est donc primordial de
et de 14h à 17h30
Le Samedi de 9h à 12h
s’informer, de consommer localement, voire de repousser certains achats non-essentiels qui pourraient
ainsi être faits au plus près de chez soi lors de la réouverture totale.
Directrice
Cette semaine a été marquée par un évènement exceptionnel sur notre commune : le déménagement de
de la Publication :
nos résidents dans leur nouvelle résidence, l’EHPAD
Véronique Marcot
Les Buissons. Certains administrés ont d’ailleurs sans
vmarcot@mairie-xertigny.fr
doute été surpris de voir un ballet d’ambulances,
Conception,
dès 7h30, traverser la commune pour acheminer
rédaction et
à bon port et en toute sécurité nos aînés. Je tiens à
illustrations :
souligner le travail de préparation effectué par Daniel
Anaïs Cleuvenot
PICARD, le Directeur, et toute son équipe pour gérer
gazette@mairie-xertigny.fr
au mieux ce transfert après avoir, pendant deux ans,
Dépôt Légal
veillé au bon déroulement des travaux. Afin de limiter
N° 463L100/2001
les risques sanitaires, les familles ont dû accepter de
Prochain Numéro
laisser les professionnels gérer le déménagement,
le 20 novembre
mais pourront retrouver leurs proches rapidement.
En attendant,
Il me semble opportun de préciser que l’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
rejoignez-nous :
Dépendantes) est autonome et indépendant de la Mairie. Le Maire de résidence est de droit Président du
facebook.com/xertigny Conseil d’Administration, lui-même composé de deux Conseillers Municipaux et autres personnes désignées
par la loi. Le Directeur a la responsabilité de la gestion de l’établissement. Cette magnifique réalisation a
Téléchargez-moi
donc été décidé par le CA, financé par l’EHPAD, aidé par le Conseil Départemental et l’ARS principalement.
gratuitement sur
mairie-xertigny.fr : Je reviendrai dans un autre édito sur l’avenir de l’ancien EHPAD.
Prenez bien soin de vous et des autres, pensez à vos voisins isolés en leur proposant éventuellement vos
services. Et surtout, portez bien votre masque !
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot.
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Etat Civil
Nos condoléances aux
familles :
• Patrick CÉRINI est décédé le
20 octobre 2020 à l’âge de 63
ans.
• Bernard BOMBARDE est
décédé le 22 octobre 2020 à
l’âge de 63 ans.

Santé

 Rentrée masquée mais effectuée

Les écoliers ont retrouvé le chemin des
classes lundi 2 novembre après l’annonce
du confinement. Tous les enfants âgés de 6
ans et plus, à partir du CP, ont dû adopter
le masque à leur tour, à l’école et ce, même
dans la cour de récréation. Un élément donc
nouveau dans la vie des plus jeunes mais qui
ne semble pas les contrarier puisqu’ils ont
pu retrouver leurs amis et enseignants. Une

rentrée spéciale également, puisque chacun
a rendu hommage au professeur Yvelinois,
Samuel PATY, avec une minute de silence.
Pour les élèves de maternelle, c’est un retour
en classe avec une cour flambant neuve où
il fera bon s’amuser. Bancs, luminaires, aire
de jeu... tout autant de fournitures qui créent
un lieu plein de vie et de joie pour les petits.

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).
Et n’oubliez pas, vous
pouvez toujours répondre
à notre questionnaire sur le
transport, numériquement
en scannant le QR-Code cicontre, ou en vous rendant
sur le lien suivant : https://
bit.ly/transportxertigny

Point sur les professionnels de santé et la Covid
L’ensemble des professionnels médicaux et paramédicaux de la ville de Xertigny reste en activité en veillant à l’application la plus stricte des
règles sanitaires dès l’entrée : port du masque
obligatoire, désinfection des mains et respect
de la distanciation sociale. L’accès à la Maison
de Santé, au cabinet du Dr CORTI, aux cabinets
de Mmes NOURDIN et PICOCHE, est désormais
strictement réservé aux patients ayant rendez-vous, à l’exception des urgences. La prise de
rendez-vous, ainsi que toute demande de renseignements, doivent se faire uniquement par
téléphone ou par Doctolib, (06 21 39 92 24 pour
les infirmières). Précisions concernant l’organisation des kinésithérapeutes : les délais de prise en
charge sont susceptibles d’être légèrement allongés. Les modalités de consultation restent inchangées. Précisions concernant l’organisation des
infirmiers : les soins à domicile restent inchangés

7j/7 et 24h/24. Les soins au cabinet sont UNIQUEMENT dispensés le matin et sur rendez-vous.
Précisions concernant l’organisation de la sagefemme : Mme CERVONI maintient les cours de
préparation à la naissance en visio et toutes les
offres de soin sont maintenues.
Pour chaque professionnel de santé que vous
consulterez, ne sera autorisé qu’un seul accompagnant par enfant consultant et aucun accompagnant pour un adulte consultant, sauf si son état
de santé nécessite la présence d’un tiers. Il vous
est demandé d’arriver à l’heure du rendez-vous
(ni en avance, ni en retard, cela risque d’encombrer les lieux). Lors des prises de rendez-vous, il
est nécessaire d’indiquer si vous présentez de la
fièvre, nez qui coule, toux, maux de gorge, courbatures ou maux de tête. Pour les consultations
ne nécessitant pas d’examen clinique, privilégiez
si possible les téléconsultations.

Arthur HAXAIRE, l’animateur de la Maison
de Services au Public (MSAP) de Xertigny,
située au 32 rue de la Vallée de l’Aître, vous
accueille sur rendez-vous les lundis, mardis
et mercredis de 13h30 à 17h et les jeudis et
vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
En plus de vos démarches habituelles, vous
pourrez y trouver un accompagnement pour

télécharger et utiliser l’attestation de déplacement dérogatoire. Prenez rendez-vous au
03 29 29 04 90. La Maison de la Solidarité et
de la Vie Sociale (MSVS) située à la même
adresse que la MSAP, vous accueille également sur rendez-vous au 03 29 30 37 10,
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h, dans le respect des gestes barrières.

 Des services pour vous accompagner

 Mesures sanitaires mises en place



Baby-Carriage


• Interdiction de se déplacer, sauf motif valable (aller travailler, RDV médicaux, faire ses courses, motif familial impérieux, déposer
et rechercher les enfants scolarisés...)
• Les documents sont disponibles sur le site www.interieur.gouv.fr
• Ouverture des frontières avec l’Union Européenne
• Fermeture des frontières extérieures sauf exception
• Possibilité pour les Français à l’étranger de regagner le territoire national
• Ouverture des crèches, des établissements scolaires et secondaires et des services périscolaires avec un protocole sanitaire
renforcé
• Port du masque pour les élèves à partir de 6 ans
• Cours assurés à distance pour les universités et les établissements supérieurs

Fermeture des commerces
dits non essentiels (bars,
restaurants, vêtements...)
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Obligation du télétravail
à 100% partout où il est
possible

University

Basketball-ball

Fermeture des ERP non
essentiels (espaces
culturels, salles
d’exposition...)

Fermeture des établissements
sportifs couverts et de plein
air (sauf activités sportives
professionnelles et scolaires)

Chalkboard-Teacher

Ouverture des bureaux de
poste et des guichets des
services publics
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User-Friends
Interdiction des
rassemblements de plus de 6
personnes sur la voie publique

BLIND

Tree

Autorisation des visites en maison
Ouverture des parcs et des
de retraite si les conditions
jardins
sanitaires le permettent
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WAREHOUSE
Maintien de l’activité
pour le BTP, les usines, les
exploitations agricoles et
la pêche
Ouverture des lieux
de culte :
- funérailles (30 pers. max)
- mariages (6 pers. max)
Ouverture des cimetières

 Commerces : lesquels sont ouverts ?
Liste des Commerces :
Aldi

13 rue de la Vallée de l’Aître - 01 81 09 78 25
Facebook : Aldi France (Xertigny)

8h30 - 19h30
Du lundi au samedi

Au Jardin de Réglisse

2 place Michel Bidaud
03 29 28 64 31

9h30 - 12h30 et 15h30 - 19h30 du mardi au vendredi
9h30 - 12h30 et 14h30 - 19h30 le samedi - 9h - 12h le dimanche
Livraison possible

Autosur

34 rue de la Vallée de l’Aître
03 29 30 30 30

Ouvert aux horaires habituels

Boulangerie
du Centre

18 rue du Commandant Saint Sernin
03 29 30 10 40

6h - 13h du mardi au dimanche
(Fermé le lundi)

Boulangerie
la Grange aux Pains

2 rue du Colonel Sérot
03 29 36 72 97

6h30 - 18h
(Fermé le mercredi)

Bureau de Poste

18 rue Général Patch

9h - 12h15 et 14h - 16h du lundi au vendredi
9h - 12h le samedi, fermé le mercredi après-midi

Caisse d’Epargne

4 rue du Canton de Firminy
03 72 44 45 45

Accueil téléphonique et par mail uniquement.
Dépôt de chèque possible dans la boîte aux lettres

Crédit Agricole

3 rue du Ct de St Sernin
03 29 30 11 89

Ouvert aux horaires habituels
Accueil le matin et sur rendez-vous (téléphonique) l’après-midi

Colruyt

18 rue de la Vallée de l’Aître
03 29 34 68 54
Facebook : Colruyt France (Xertigny)

8h30 - 19h30 du lundi au samedi
8h30 - 12h30 le dimanche

ETS Thiriat

485 Route de Bains - 03 29 30 10 23
Site : https://www.thiriatjp.com
Facebook : Thiriat

Ouvert aux horaires habituels
Commandes et livraisons possibles. Mail : thiriat.jp@wanadoo.fr

Garage du Centre

2 rue Georges Colnot
03 29 30 11 54

Ouvert aux horaires habituels

Garage Satre

304 route d’Epinal
03 29 30 10 01

Ouvert aux horaires habituels

Groupama

8bis rue du Canton de Firminy
03 29 36 07 64

Ouvert aux horaires habituels, sur rendez-vous

MMA

4 rue du Cdt Saint Sernin
03 29 30 10 07

Ouvert aux horaires habituels

Opticien Krys

19 rue du Canton de Firminy
03 29 36 06 92

9h30 - 12h et 14h - 19h du mardi au vendredi
9h30 - 12h le samedi

Pharmacie
Les Coquelicots

2 rue du Commandant Saint Sernin
03 29 30 10 19
Facebook : Pharmacie des Coquelicots

8h30 - 12h et 14h - 19h du lundi au vendredi
8h30 - 12h le samedi

Point Vert

17 rue de la Vallée de l’Aître
03 29 30 31 64

9h - 12h et 14h - 18h30 du lundi au samedi

Tabac Presse
Loto du Château

8 rue du Commandant Saint Sernin

Ouvert, plus d’information sur le Facebook : Tabac Presse du Château

Liste de la Vente à Emporter :
En application des mesures demandées par l’Etat depuis le début du confinement, les restaurants et bars sont également fermés
au public (seuls ceux qui peuvent faire de la vente à emporter peuvent encore éventuellement poursuivre leur activité).
Kebab Orena
La Rome Antique
Oufti Kitchen

Pizza Dino

Pizzeria du Château

9 rue du Canton de Firminy - 07 89 49 07 11
Site : https://orena.eatbu.com/ / Facebook : Orena

Seulement à Emporter
Appeler pour commander

Parking Place Dupré (Jeudi soir) 06 29 05 64 09
Site : http://www.la-rome-antique.com / Facebook : La Rome Antique - Camion Pizza
Parking de la Salle Polyvalente (dernier vendredi du mois)
06 14 10 58 63
Site : http://www.lefoodtruckbelge.fr / Facebook : Oufti Kitchen

Fortement Conseillé de Réserver Avant
Dès 18h jusqu’à épuisement de la marchandise

Parking Place Dupré (Lundi soir)
Chemin des Moises à Moyenpal (Samedi soir)
03 69 34 14 04 / 06 33 32 58 28
Pizzas uniquement par commande téléphonique, de 17h30 à 20h30
1 bis rue du Cdt de St Sernin - 06 08 42 30 37
Site : restaurant-pizzeria-duchateau.fr

Seulement à Emporter
Appeler pour commander 48h à l’avance

Liste des Producteurs Locaux : Vous pouvez également retrouver vos producteurs locaux lors du marché hebdomadaire, chaque jeudi matin.
Nous vous conseillons fortement d’appeler les producteurs au préalable et de consulter leur site internet et/ou page Facebook pour plus de renseignements et/ou commandes directes.
9 Chemin des Noël - 06 70 89 68 78
Facebook : Bergerie la Courte Botte

Livraison possible

Drive fermier de la Vôge

06 66 87 20 86
Site : www.drivefermierdelavoge.fr

Commande sur www.drivefermierdelavoge.fr à passer avant le mardi soir pour
livraison le jeudi, Place du marché de 17h30 à 18h30. Paiement en ligne ou par
chèque à l’enlèvement du panier.

GAEC du Clos Marin

295 Chemin des Moises
03 29 66 97 09

Livraison possible

La Ferme d’Amerey

911 Grande Rue d’Amerey
03 29 30 11 40

Retrait sur commande

La Ferme Leduc

1398 Les Terres Vidées
03 29 30 89 72 / 06 11 24 65 30
Facebook : Ferme Leduc Volaille Plein Air

Sur commande et livraison possible

La Golaye Coopérative

1110 rue Jules Bougel
06 70 11 57 14 / jaisoif@lagolaye.fr
Site : https://www.lagolaye.fr / Facebook : La Golaye Coopérative

Commande possible avec récupération sur place ou
Livraison possible en cas de commandes groupées

Les Paniers de Nico

1110 rue Jules Bougel - 07 69 61 81 82
Site : https://lespaniersdenico.fr / Facebook : Les Paniers de Nico

Livraison possible

Maison Moine

1090 La Manche - 03 29 30 83 78
Site : https://www.crillon-moine.fr / Facebook : Crillon Moine

Ouvert du lundi au samedi
9h - 12h et 14h - 18h

Pisciculture du Frais Baril

1945 rue Jules Bougel - 03 29 30 10 47
Site : https://www.pisciculturedufraisbaril.fr / Facebook :
Pisciculture du Frais baril

Fermée le dimanche et le lundi

Poissonnerie Golbéenne

331 le haut de Moyenpal
03 29 43 12 75 / 06 09 26 82 90
Facebook : Poissonnerie Golbéenne

Le jeudi secteur Moyenpal, Rasey, et vendredi matin Xertigny
Poissons, fruits et légumes, et épicerie. Commande par téléphone et livraison

Bergerie de la Courte Botte
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 Consommez mieux avec Locappy

Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :

Engrenages et
sortilèges de
Adrien TOMAS

actuelle, déjà 4 producteurs et commerçants
qui proposent leurs produits avec Locappy. Découvrez-les en tapant « Xertigny » dans la barre
de recherche du site https://locappy.fr. En ces
temps difficiles, soyons solidaires, changeons
nos habitudes, consommons local et participons ensemble aux Vosges de demain.

Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du
cimetière communal, une procédure est mise
en place afin que les sépultures dont les droits
concédés sont échus, parfois depuis longtemps,
trouvent ou retrouvent une existence juridique
conforme à la légalité. Pour comprendre cette
démarche, notons qu’il est prévu à l’article L.
2223-15 du Code général des collectivités territoriales que le renouvellement des concessions est
un droit pour les concessionnaires ou leurs ayants
cause à l’expiration de la période pour laquelle
le terrain a été concédé et durant les deux années révolues qui suivent ce terme. En revanche,
à défaut de paiement de la nouvelle redevance
dans le délai légal imparti, le terrain fait en principe retour à la commune. Néanmoins, bien que
le renouvellement ne soit plus un droit pour un

certain nombre de sépultures ; avant toute décision de reprise des terrains, le garde champêtre
propose aux familles concernées la possibilité de reconduire les droits concédés afin de
conserver leurs sépultures en lieu et place. Les
sépultures concernées sont identifiées avec un
petit panneau permettant aux concessionnaires
de se faire connaître en mairie. Cependant, votre
participation active par la communication en
mairie de toute précision utile concernant les défunts ou en véhiculant cette information à toute
personne susceptible d’être intéressée, reste
un élément humain fondamental pour mener à
bien cette mission et par conséquent, notre commune pourra retrouver, un cimetière conforme,
à la hauteur du respect dû aux défunts et de la
valeur patrimoniale et historique de ce site.

INFO-CIRCLE Cimetière, ce qu’il faut savoir

Grise et Cyrus sont élèves à
la prestigieuse Académie
des Sciences Occultes et
Mécaniques de Celumbre. Une
nuit, l’apprentie mécanicienne
et le jeune mage échappent de
justesse à un enlèvement. Alors
qu’ils se détestent, ils doivent
fuir ensemble et chercher
refuge dans les Rets, sinistre
quartier aux mains des voleurs
et des assassins. S’ils veulent
survivre, les deux adolescents
n’ont d’autre choix que de faire
alliance…
La bibliothèque municipale est
fermée jusqu’à nouvel ordre.
Nous vous tiendrons informés
de sa réouverture.
Plus d’informations au
03 29 30 10 34 sur le site de la
bibliothèque à
bibliotheque.mairie-xertigny.fr
ainsi que par mail à
biblio-xertigny@orange.fr

Restaurant

Locappy Vosges est une plateforme pour une
consommation responsable imaginée par la
CCI des Vosges et la Chambre d’Agriculture qui
mettent gratuitement à disposition des commerçants et producteurs locaux, une toute
nouvelle plateforme commerçante solidaire
100% vosgienne. À Xertigny, ce sont, à l’heure

La commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 se déroulera mercredi 11 en
comité restreint afin des respecter les gestes barrières et les mesures sanitaires. Elle ne
sera donc pas ouverte au public. Merci de votre compréhension.
Plats à commander et à emporter 48 h
à l’avance pour 6 personnes minimum.
Tarif par personne :

Mousseline de truite
du frais Baril
Ballottine de foie gras
aux poivres
Gelée de caille, petits légumes
et foie gras
Terrine de légumes
sauce mousseline
Cocktail d’avocat aux gambas
Choucroute garnie
au fumé vosgien

6€
8€
8€
6€
7€
10€

Tête de veau gribiche
et ses légumes
Couscous royal
(3 viandes et merguez)
Cassoulet de Castelnaudary
Baeckeoffe et salade verte
Forêt noire griottines
Paris Brest classique
Mousse chocolat noir
Îles flottantes
Crème caramel au lait entier

13€

Vente à emporter

13€
14€
12€

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

3,50€
3,50€
3€
3€
2,50€

Contactez-nous au 06 08 42 30 37 de 9h à 19h
3 Rue du Commandant Saint-Sernin, 88220 Xertigny
Metz

Nancy

Mardi, dimanche et jours fériés
de 17h30 à 22h00
Merci de votre fidélité !

9 rue du Canton de Firminy Contactez-nous au 07.89.49.07.11

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
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Show-room à
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16

