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 Edito : Revitalisation, mise au point

Revitalisation de Xertigny, aménagement du centre, avenir de l’ancienne Maison de Retraite,… sont
parmi les nombreux sujets qui ont pu vous donner l’impression d’être en sommeil, ces derniers
mois, alors que les élus sont loin d’être restés immobiles.
J’avais effectivement demandé, en fin d’année dernière, que l’étude sur la Revitalisation soit mise
en pause le temps de la campagne électorale, et ce afin que les nouveaux élus, après ceux en cours
de mandat jusqu’en Mars, s’imprègnent de toutes les informations recueillies et soient à même
de définir, parmi les scénarii proposés, la stratégie des années à venir. Le premier confinement a
débouché sur d’autres priorités, avec en plus, le recrutement nécessaire à temps plein cette fois-ci
d’une nouvelle Cheffe de Projet, Pascale RITZENTHALER, début Septembre.
Aussi, après plusieurs réunions avec les services du Département, de l’État, du cabinet Studiolada
en charge de l’étude, etc…, soit en visio, soit en présentiel pendant la première partie de l’année,
tous les élus disponibles se sont finalement réunis le Samedi 7 Novembre à la Salle Polyvalente
(pour respecter au mieux les gestes barrières) afin de continuer à avancer sur la Revitalisation et les
projets structurants pouvant en découler.
Cette journée de travail a donc permis aux élus de s’imprégner du diagnostic en repérant les atouts
et menaces de la collectivité, ainsi que ses forces et faiblesses, puis ont assisté à la présentation
des 3 scénarii que le cabinet avait développé à l’extrême, à savoir la Nature au Centre, l’Économie
et la Résilience. Les élus du précédent mandat avaient pu émettre un avis et leur analyse, tout
comme les administrés qui avaient rencontré en parallèle notre Cheffe de Projet ou/et avaient fait
Mairie de Xertigny
le déplacement à la Salle des Fêtes lors de la dernière réunion publique.
1 le Château
La Revitalisation est avant tout une stratégie de développement pour le territoire, qu’il nous
88220 Xertigny
convient de définir à court, moyen et long terme ; transversale dans un bon nombre de domaines,
03 29 30 10 34
accueil@mairie-xertigny.fr
dont l’économie, l’habitat, les équipements, la mobilité, l’attractivité, etc…, une chose est sûre pour
Xertigny, c’est que le diagnostic confirme la richesse en matière de services et d’équipements à
du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h
disposition des administrés, de la dynamique de ses forces vives (associations et entreprises) et
et de 14h à 17h30
autres atouts présents qu’il nous faut dévoiler ou encore développer. Cette journée de samedi
Le Samedi de 9h à 12h
n’aura pas suffi à arrêter la stratégie définitive, toutefois elle aura permis aux nouveaux élus de
mieux intégrer ces notions nouvelles et le challenge à venir des prochaines années.
Directrice
Plusieurs sujets ont été abordés, comme le positionnement de Xertigny à affirmer en tant que Porte
de la Publication :
d’entrée de la Vôge, soit par Rasey, soit par Moyenpal, soit par la Route d’Epinal. Ce territoire, riche
Véronique Marcot
vmarcot@mairie-xertigny.fr de ses paysages et forêts, de son tourisme vert, de ses producteurs locaux manque de visibilité et doit
encore être affirmé. Le côté « traversant » et très routier du centre de la ville a également été abordé,
Conception,
avec cette nécessité de donner envie aux passants de s’arrêter, et de créer des lieux de convivialité
rédaction et
(Hall sur la Place du Marché, lieu de vente des produits locaux, Tiers-Lieux, etc…) et d’inciter à
illustrations :
une logique de réseaux raccordant le centre à la gare. Bien sûr est évoqué le développement de
Anaïs Cleuvenot
gazette@mairie-xertigny.fr
l’attractivité globale de la ville, ainsi que l’optimisation de l’exploitation des atouts économiques,
Dépôt Légal
sociétaux et écologiques, dont la dynamisation des commerces et le souhait de les voir se conforter,
N° 463L100/2001
notamment avec les difficultés financières qui se sont accentuées avec la crise sanitaire. Nous aurons
l’occasion de revenir très rapidement sur le sujet, une fois le récit de la stratégie arrêté et le plan
Prochain Numéro
d’actions proposé par Studiolada validé par vos élus municipaux.
le 4 décembre
Dans cette attente, continuez à prendre soin de vous et à communiquer avec vos proches et voisins,
En attendant,
et surtout à privilégier le “consommer local”.
rejoignez-nous :
Bien à vous, votre Maire,
facebook.com/xertigny
Véronique Marcot.
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Etat Civil
Bienvenue à...
• Jules HOUILLON, né le 7
novembre. Il est le fils de
Antoine HOUILLON et Laura
VUILLEMIN.
Félicitations aux mariés :
• Nicolas LECLAIRE et Laura
ROUSSON se sont dit « oui »
le 7 novembre 2020.
Nos condoléances aux
familles :
• Thérèse REBOUT née
MARCOT est décédée le 13
novembre 2020 à l’âge de 95
ans.

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 ROMARY
Le port du masque est obligatoire
dans l’enceinte de la Maison de
Santé et accès uniquement sur
rendez-vous.

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).

La ville soutient le
mouvement Movember et
la sensibilisation sur les
maladies masculines.
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 Qu’est-ce et pourquoi un PLH ?

Le jeudi 12 novembre, Mme le Maire recevait
à la Salle des Fêtes les élus du secteur Sud
de la Communauté d’Agglomération d’Épinal
pour une présentation du Plan Local de l’Habitat (PLH). Imposé par la loi, l’étude définit,
pour 6 ans, les objectifs et les principes d’une
politique locale de l’habitat, en prévoyant
des orientations et des actions. C’est un document intercommunal de programmation
sans caractère opposable aux tiers. Établi
pour la période 2020 à 2025 compris, il fera
l’objet d’un bilan annuel, puis d’un bilan intermédiaire à mi-parcours, où il sera possible
de procéder à des adaptations justifiées par
l’évolution de la situation sociale, économique ou démographique, pour terminer par
un bilan au bout des 6 années. À l’image du
département des Vosges, le diagnostic sur la
CAE fait l’objet d’un constat mitigé (baisse de

la population, augmentation de la vacance
des logements, surconsommation de foncier,
taux de personnes âgées en hausse,…), mais
il exige une prise de conscience et des actions à imaginer et à mener (adaptation, modernisation des logements, mobilisation et
travail sur l’habitat vétustes existant pour les
remettre dans le marché, arrêt de l’étalement
et constructions neuves dans les enveloppes
urbaines,…) afin que notre bourg centre rural
et les villages aux alentours gardent les Services que les administrés sont en droit d’attendre et l’attractivité que la Vôge mérite.

 Une commémoration en petit comité

La semaine du 11 novembre a été pour les
écoliers de toutes classes l’occasion d’en apprendre plus sur l’histoire, qu’ils soient du CP
jusqu’en CM2, en se rendant chacun leur tour au
Monument aux Morts pour contribuer à l’hommage rendu. Lorenzo et ses camardes de CM1
ont déposé des affiches et poèmes qui décoraient le Monument aux Morts de la ville. Ils ont
fini leur hommage en expliquant qu’ils étaient
« fiers et contents d’amener ces affiches qui
seront vues par tout le monde et d’apporter
une pensée au Soldat Inconnu », dont l’année
2020 marque les 100 ans du choix du soldat. Les
élèves ont été très intéressés de savoir comment
avait eu lieu ce choix et ont pris conscience du
symbole qu’il représente. Les CP ont été très
attentifs aux explications de leur maîtresse. Certains d’entre eux passant tous les jours devant le
monument sans trop savoir ce que c’est. Ils ont

été très curieux de découvrir toutes les inscriptions du monument, reconnaissant parfois des
noms de famille connus. Mercredi 11 novembre
2020, la cérémonie officielle de commémoration du 102ème anniversaire de l’Armistice de la
1ère Guerre mondiale a eu lieu dans des conditions particulière, en comité restreint au Monument aux Morts de Xertigny où le public n’a pu
être convié. Madame le Maire était entourée de
quelques élus, du garde-champêtre, de représentants d’Anciens Combattants, et portes-drapeaux, de la gendarmerie et des pompiers, de la
Musique la Vôge. Après la lecture du texte de la
secrétaire d’Etat aux armées, puis des noms des
soldats morts pour la France, les quelques participants ont pu entendre la Marseillaise, chantée
par les enfants en classe, enregistrée par leur
professeur Franck BERTOCCHI et assister aux dépôts de gerbe de fleurs au pied du Monument.

 Lutter contre l’illectronisme

Le pôle cohésion sociale et de la petite enfance de la CAE travaille actuellement sur l’illectronisme. L’illectronisme est un manque
ou une absence totale de connaissance des
clés nécessaires à l’utilisation des outils numérique. En 2022, toutes les administrations
devraient être dématérialisées. Concrètement, ce sont plusieurs milliers de personnes
qui devront effectuer toutes leurs démarches
administratives via internet. La CAE, en lien
avec les communes adhérentes, souhaite préparer les habitants du territoire en apportant
des réponses à leurs besoins numériques.
Pour ce faire, elle bénéficie de pass’numérique offerts par l’Agence Nationale de CoLa Gazette de Xertigny
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hésion des Territoires. Des séances de 2h
sont proposées gratuitement aux personnes
intéressées, qui pourront venir avec leur
propre matériel, plusieurs séances peuvent
être envisagées. Cette action est ouverte en
priorité au public senior mais tout à chacun
peut y participer si le besoin est recensé. Le
formateur s’adaptera aux demandes et au niveau de chacun et la CAE pourra prêter du
matériel informatique si besoin. Nous vous
invitons à prendre contact avec la Mairie
au 03 29 30 10 34, avant la fin de l’année, si
vous souhaitez bénéficier de ces séances. La
Mairie se chargera ensuite de communiquer
la liste des inscrits à la CAE.
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Délibérations

 22 octobre : Conseil Municipal

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

Domaines – Cession de la Parcelle BM 424
La commune a lancé une procédure de biens
présumés sans maître sur le précédent mandat
et a, à l’issue, intégré plusieurs parcelles reconnues sans maître, dont la parcelle BM 424 d’une
contenance de 598 m². Cette intégration faisait
suite à la demande d’un administré qui avait réalisé chez le Notaire que ladite parcelle ne lui appartenait pas lors d’une vente, malgré le fait qu’il
l’entretienne régulièrement. Cet administré propose aujourd’hui de racheter ladite parcelle pour
un montant de 100 € avec les frais à sa charge.
Les domaines ont estimé la valeur vénale de la
parcelle à 108 €, qui est accessible uniquement
par les moutons qui la nettoient. La proposition
est donc acceptée à l’unanimité.
Finances – Demande de Subvention
Complémentaire pour la Création d’un Pôle
Multimédia-Médiathèque
La Ville de Xertigny a déjà pu bénéficier de subventions de la part du Conseil Départemental et
de l’Etat avec la DETR et la DGD pour la partie travaux, mais également pour la partie acquisition
de nouveaux mobiliers et matériels informatique.
Aujourd’hui, la collectivité pourrait encore bénéficier d’une subvention de l’Etat à travers la DGD
pour l’acquisition de nouveaux supports tendant
à constituer un fonds de base et ainsi proposer
de nouveaux services aux lecteurs (jeux-vidéos,
jeux de société, parentalité, langues, etc…), tout
en renforçant les collections proposées au sein
de la future Médiathèque. Le coût global du projet est estimé à 12 306,78 € HT. La demande est
acceptée à l’unanimité.
Finances – Budget Général - Signature de deux
Emprunts (500 000 € et 400 000 € sur le Budget
Général)
Considérant le Budget Général délibéré le 10 Juillet 2020, à l’unanimité, il est décidé de contracter
un prêt de 500 000 € auprès du Crédit Agricole
sur 20 ans avec un taux fixe de 0,72% pour financer l’extension de la Maison de Santé et les
travaux du hameau de Rasey, ainsi qu’un prêt
de 400 000 €, également auprès du Crédit Agricole sur 20 ans avec un taux fixe de 0,72% pour
financer la construction des deux Cellules Commerciales.
Finances – Versement de Subventions
Exceptionnelles
A l’unanimité, il est proposé de renouveler le
partenariat auprès de l’association « Vosges FM
Metz

Nancy

» en leur versant la subvention de 1 990 € afin de
permettre le déploiement annuel de ses actions
envers les associations xertinoises et la commune et ainsi, contribuer au rayonnement de la
collectivité et à la mise en œuvre du marketing
territorial souhaité.
A l’unanimité, suite à la demande de l’École Primaire de Xertigny, il est proposé que la collectivité participe à hauteur de 50% des dépenses
engendrés sur présentation des factures, pour
le projet d’animation qu’accueillera l’école le 23
Mars prochain.
Forêt - Etat d’Assiette et Destination des
Coupes de l’Exercice 2021
Madame le Maire donne lecture aux membres
du Conseil de la proposition des coupes et leur
destination établie par l’Office National des Forêts pour l’exercice 2021 dans la Forêt Communale de Xertigny. Cette proposition est acceptée
à l’unanimité.
Personnel - Création d’un Poste pour
Accroissement Temporaire d’Activité
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal
de fixer l’effectif des emplois à temps complet et
non complet nécessaires au fonctionnement des
services et qu’il apparaît nécessaire de renforcer
l’équipe technique suite à un départ en retraite
début Août et à la période hivernale 2020-2021,
un poste non-permanent d’Adjoint Technique polyvalent à temps complet pour une durée déterminée de 12 mois renouvelable est créé.

Informations Diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Procédure Adaptée
(montants HT) :
- Travaux d’Exploitation Forestière en Forêt Communale 2021 (PARMENTIER Frères) : 89 758,50€
- Reprise de l’Éclairage pour le Terrain Synthétique (CITEOS) : 12 098,00€
- Binette pour les Espaces Verts (THIRIAT SA) :
180,00€
- Panneaux de Signalétiques (ASR) : 341,40€
- Défibrillateurs pour Différents Bâtiments
(SCHILLER France) : 4 770,10€
Travaux en Cours
- Réhabilitation de la Cour de l’Ecole Maternelle
: pour le Lot 1 relatif à la VRD, la réception des
travaux devrait pouvoir être prononcée le 30 Octobre après la réalisation de l’éclairage extérieur
et des plantations / pour le Lot 2 relatif à la Serrurerie, des finitions restent à prévoir (réalisation
de barrières en bois, ouvertures des portails et
portillons, etc…)

- Rue de l’Eglise à Rasey : de nouvelles analyses
d’eau ont dû être effectuées suite aux nouveaux
raccordements, les résultats se sont avérés positifs le 30/10 et les finitions ont pu être réalisées /
concernant la partie enrobés, la réfection totale
pourrait être achevée d’ici la fin du mois par l’entreprise.
- Requalification du Centre-Ville (Phase 1) : les
travaux de réfection des réseaux secs (électricité,
éclairage, fibre, etc…), menés par le SDEV (Syndicat Départemental d’Electrification des Vosges),
ont commencé début Octobre et sont encore en
cours de réalisation.
- Programme de Voirie 2019 : les travaux de la
Grande Tranchée sont enfin effectués, restent à
réaliser les accotements dans la foulée, la réception globale des travaux devrait suivre.
- Future Médiathèque : les travaux continuent
avec les finitions restantes (peinture, éclairage
intérieur, électricité, etc…), ENEDIS doit intervenir pour modifier les tableaux électriques du
bâtiment, les travaux devraient pouvoir être effectués d’ici la fin du mois et le mobilier devrait
être livré mi-Novembre.
- La Commission d’Appel d’Offres des travaux de
la Requalification du Carrefour de la Poste (aménagement des trottoirs, routiers et paysagers), en
présence de notre assistant à maîtrise d’ouvrage,
aura lieu le Mercredi 27 à 8h30.
Divers sujets abordés
- A la place de l’ancien Café Pauline, ouverture
depuis Mardi 20 octobre d’une nouvelle Fleuriste, Gwaldys Cottez avec son magasin Au Jardin de Réglisse.
- Repas des Aînés : du fait de la crise sanitaire,
il n’y aura pas de repas des aînés cette année,
en contrepartie un colis sera distribué à chaque
aîné de plus de 70 ans. Ce colis sera exclusivement composé de produits locaux gourmands à
découvrir.
- Woodies : un point d’entretien et de suivi de
l’ensemble des gîtes a été effectué avec la Communauté d’Agglomération d’Epinal (quelques travaux d’entretien et de suivi des gîtes sont à prévoir), ainsi que quelques petits investissements
en vue de prétendre aux 3 clés de Clévacances.
Agenda
• 23/10 : Réunion avec les Partenaires Sociaux
• 26/10 : Réunion du CCAS
• 02/11 : Conférence des Maires de la CAE
• 07/11 : Atelier Technique sur la Revitalisation
du Bourg-Centre
Prochain Conseil Municipal
le 3 Décembre

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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4 rue Georges Colnot
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Bibliothèque
Coup de Cœur :

Révolution,
I. Liberté de
Grouazel et
Locard

Premier volume d’une trilogie
sur la Révolution française,
« Liberté » ressuscite avec
panache 1789 en se promenant
dans tous les étages de la
société. Avec ses 328 pages
représentatives des foules,
grandes figures et décors
d’époque, la fresque est
grandiose. Après cinq ans de
travail à quatre mains, les
auteurs entament avec ce
volume une fresque d’une
folle ambition (1000 pages !),
évocatrice des événements
de 1789 à 1794. Au plus près
du bas peuple et d’un tumulte
insurrectionnel porteur des
désespoirs ou des espérances,
l’ouvrage trouve de troublants
échos dans le contexte social
actuel, 230 ans après la prise
de la Bastille…

La Mairie de Xertigny,
c’est aussi une page
Facebook : contenu exclusif,
informations en avantpremière, photos de la
commune et des événements,
sondages, questions… Avec
cet outil, la Municipalité est
toujours plus proche de vous !

Calendar-plus Calendriers, encore un peu de patience

À la suite de COVID-19 et des nouvelles mesures de confinement, les traditionnelles
ventes de calendriers pour les étrennes
de fin d’année ont été suspendues. Les sapeurs-pompiers vous informent donc qu’ils
passeront uniquement à la fin du confinement donc soyez encore un peu patients
avant de les voir arriver à vos portes avec

leur calendrier de la nouvelle année. Pour
le SICOVAD, les agents seront systématiquement vêtus d’une tenue siglée, floquée d’un
numéro et seront munis d’une carte professionnelle que chaque citoyen peut exiger de
voir. Soyez vigilants pendant cette période
de fin d’année propice aux usurpateurs !

La bibliothèque municipale vient
de mettre en place son service
drive afin de pouvoir continuer
vos lectures même pendant le
confinement. Le biblio-drive,
c’est avoir la possibilité de choisir les livres de la bibliothèque
depuis son canapé et d’aller les
retirer tout en respectant les
mesures sanitaires. Pour en profiter, rien de plus facile. Connectez-vous sur le catalogue en ligne
http://bibliotheque.mairie-xertigny.fr/, sélectionnez les documents qui vous
intéressent et envoyez votre liste par mail à
biblio-xertigny@orange.fr (ou par téléphone,
du mardi au samedi au 03 29 30 10 34). Marie
conviendra alors avec vous d’un rendez-vous
de retrait de commande le mercredi après-midi ou le samedi matin. Lors de votre venue,

venez avec un sac adapté pour
réceptionner votre commande.
Vous pourrez également en profiter pour déposer vos retours
dans les caisses habituelles.
Bien entendu, le port du masque
est obligatoire pour accéder à la
bibliothèque. N’oubliez pas de
consulter le site internet pour retrouver toutes les nouveautés !
De plus, les travaux de la future
médiathèque avancent. L’une des
dernières phases vient de débuter avec l’arrivée et l’installation des divers
meubles qui vont habiller ce bâtiment repensé pour les nombreux lecteurs et, bientôt, fans
de musiques et jeux (de société et vidéos) !
Petit retour en images sur la mise en place de
tout ce mobilier :

book La bibliothèque proche de vous

Nous mettons tout en oeuvre
pour rendre cette page
vivante et dynamique, c’est
également un moyen de
contact envers la Mairie pour
apporter vos suggestions ou
poser vos questions sur les
sujets publiés.
Alors, qu’attendez-vous
pour « liker » ?
Facebook facebook.com/xertigny

Vestiaires Solidaires : En cas de don, les vêtements doivent être donnés dans

un état correct et propre. Merci de votre compréhension.
La Pharmacie des Coquelicots
vous informe :
Dans l’optique de mieux vous accueillir,
la pharmacie est en travaux. Mais elle
reste ouverte aux horaires habituels. Nous
nous excusons pour les nuisances sonores
occasionnées.

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

VIDANGES & DÉPANNAGES
réfectoral
6 jours/7
p
t
n
e
m
é
r
g
A

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

• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux

Merci de votre fidélité !
9 rue du Canton de Firminy Contactez-nous au 07.89.49.07.11

Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières
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Devis gratuit sur Xertigny,
Plombières
et Bellefontaine.

06 78 44 78 26

www.vidange-didelot.fr

