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Fin de semaine dernière, un accident tout à fait improbable a eu lieu sur notre commune, à hauteur du
hameau de Moyenpal, où un car scolaire a été heurté par la porte latérale d’un camion de pizza, lors de
leur croisement, provoquant le bris des vitres latérales du car, la porte venant s’encastrer purement et
simplement dans le car. Le choc passé, et les esprits retrouvés, chacun a pu prévenir sa famille, avec et
c’était inévitable, l’envoi de photos qui se sont retrouvées rapidement sur les réseaux sociaux, avec les
commentaires, souvent malheureux, qui s’ensuivent !
Un dispositif impressionnant s’est rapidement mis en place où sapeurs-pompiers et forces de l’ordre notamment ont œuvré pendant une bonne partie de la soirée pour rassurer, contrôler, enquêter, soigner et
enfin transporter trois enfants à Nancy et deux à Epinal. Légèrement blessés, ils sont ressortis dès le lendemain, fortement choqués comme leurs autres camarades. Alertés, les parents sont arrivés rapidement
sur site pour récupérer leurs enfants. Une cellule de crise a été mise en place, dès le lendemain, au collège et tous les élèves concernés ont pu aller s’exprimer, seul ou avec leurs camarades auprès d’un psychologue sur l’accident. En tout cas, à postériori, on ne peut que se dire que la catastrophe a été évitée…
Ce mardi, la neige a fait son apparition, pour le plus grand bonheur des amoureux de la glisse, à commencer par les enfants. Pour les automobilistes, c’est généralement un peu de stress aux premiers kilomètres, voire les premiers jours. Le temps de l’accoutumance, puis tout doucement, la conduite sur neige
devient presque normale à la condition, bien sûr, d’être équipé de pneus adaptés.
Nos équipes techniques et administratives étaient prêtes depuis plusieurs jours pour affronter cette période toujours un peu particulière pour une collectivité. En effet, réussir à rendre accessible le réseau
routier et les différents accès et parkings, en temps et en heure est le défi des équipes techniques. Pour
cela, la commune est divisée en trois tournées, les hauts, les bas et les parkings, et notre personnel
réparti sur trois équipages, auxquels s’ajoutent le personnel « à pieds ». Cette année, suite au départ
de certains agents, soit en retraite, soit pour évolution de carrière, les équipes ont été renouvelées et
doivent s’approprier le territoire de notre commune, avec toutes ses particularités. Notre service administratif, quant à lui, est prêt à répondre à vos demandes. Certaines personnes impatientes, ne peuvent
s’empêcher d’être agressives ce qui, bien entendu ne fait pas avancer les choses. Avec nos quasi 140 kms
de routes à déneiger, et avec un dénivelé passant de 297 m à Rasey à 617 m aux Granges Richard, le niveau d’enneigement n’est pas le même et les priorités d’intervention non plus. Enfin, je rappelle que les
trottoirs ou espaces en bordures des propriétés privées doivent être déneigés par vos soins. Merci par
avance de votre contribution.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot

Shoe-Prints Idées sorties à moins de 20 km !
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Prochain Numéro
le 18 décembre
En attendant,
rejoignez-nous :

Et si on profitait de l’autorisation de sortie à 20
km de son domicile pour redécouvrir les sentiers
de randonnée sur la commune ? Sur Xertigny, ce
facebook.com/xertigny sont 15 sentiers de randonnée balisés, à parcourir à pied ou en VTT, que l’on soit au Centre
Téléchargez-moi
avec les Bois Beaudoin, les diverses boucles à
gratuitement sur
la Cascade du Gué du Saut, ou encore dans les
mairie-xertigny.fr :
hameaux avec des boucles de 1,3 à 15,4 kilomètres à faire dans un sens comme dans l’autre.
Soit tout autant de paysages à découvrir sur la
Vôge, pour ceux qui n’auraient pas encore eu
l’occasion de marcher ou rouler dans ces envi-
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rons. Un livret comprenant ces 15 sentiers a été
élaboré et est disponible à l’achat à la Mairie
pour une valeur de 4 euros, ou rendez-vous sur
le site internet d’IGN Rando en tapant le mot-clé
« Xertigny » pour avoir tous les détails. Pour les
plus sportifs, laissez-vous tenter par les parcours
de course d’orientation et de trail aux Bois Beaudoin ou par le parcours de santé et les circuits
de VTT mais aussi par la plus grande boucle du
Xertigny Tour, imaginée pour présenter l’intégralité du terroire communal. Avec ses 45 kilomètres, suivez les limites géographiques de
Xertigny. Pour les rêveurs, l’exposition au plan
d’eau est toujours visible, n’hésitez pas à vous
y rendre pour un voyage « Au fil de l’eau ». Liez
beaux paysages et endurance lors de votre sortie, mais pensez toujours bien à prendre votre
attestation de déplacement dérogatoire !
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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).

Vestiaires
Solidaires :

En cas de don, les
vêtements doivent être
donnés dans un état
correct et propre.
Merci de votre
compréhension.

Tablet-Alt Un panneau lumineux pour plus d’infos

La ville de Xertigny bénéficie à nouveau d’un
panneau lumineux, installé comme précédemment sur le bâtiment de la Salle des Fêtes, face
à la Place Dupré. Un panneau qui vous indique
dorénavant la météo et l’éphéméride, et biensûr toutes les informations en temps réel de la
ville. Un élément de communication qui vient
en complément du site internet, de la page
Facebook mais aussi de l’application Illiwap, qui
vous donnent tous les renseignements utiles du
quotidien. Plus visuel que l’ancien panneau, non
fonctionnel après être devenu obsolète, vous
pourrez y voir des images et plus de texte. Alors
n’hésitez pas à lever les yeux ! Et en cette fin

d’année, nous proposons aux enfants d’adresser un message au Père Noël. Tu veux demander un cadeau particulier ? Envoie-nous la suite
du message suivant « Cher Père Noël, cette
année je voudrais... ». Attention, le message est
limité à 70 caractères maximum (espaces compris). Fais-nous parvenir ton message par mail
à gazette@mairie-xertigny.fr

 Cambriolages, adoptez les bons réflexes !

Le Groupement de Gendarmerie Départementale des Vosges se mobilise afin de limiter les
cambriolages, tout en vous donnant les bons
réflexes à adopter : installez un système de fermeture fiable, un moyen de contrôle visuel et
des équipements adaptés (volets, grilles, éclairage,...), photographiez les objets de valeur. En
cas de vol, les photographies faciliteront les recherches des forces de l’ordre et l’indemnisation par les assureurs. Notez le numéro de série
et la référence des biens, et conservez toutes
les factures. Fermez la porte à double tour, et
ne laissez jamais les clés sur les ouvertures. Placez en lieu sûr, en évitant les chambres et salles
de bains, les bijoux, cartes de crédit, et les clés
de voiture, ces objets ne doivent pas être apparents. Il ne faut pas mettre son nom et son
adresse sur le trousseau de clés. Ne cachez
pas vos clés, confiez-les à une personne de
confiance. Ne laissez pas d’outils à l’extérieur

qui pourrait offrir aux cambrioleurs un moyen
d’entrer. Signalez à la brigade de gendarmerie
tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare (composez le 17). En cas
de cambriolage, prévenez immédiatement la
gendarmerie. Si les cambrioleurs sont encore
sur place, ne prenez pas de risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments d’identification (type de véhicule, langage, signalement, vêtements). Avant l’arrivée des forces
de l’ordre, ne touchez à rien afin de préserver
les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur. En cas d’absence, pensez à prévenir
vos voisins et proches pour qu’ils s’occupent
de votre domicile et qu’ils aient un œil vigilant.
La Commune de Xertigny a, d’ailleurs, mis en
place une communauté de Participation Citoyenne. Retrouvez tous ces bons gestes sur
https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/ et
restez prudents !

Exclamation-triangle Mesures de protection : Influenza Aviaire

Suite à la découverte d’un cas d’Influenza Aviaire Hautement Pathogène en Haute
Corse les semaines passées, l’ensemble du
territoire français est placé en risque élevé au
vu de cette situation. L’Influenza Aviaire (IA)
est une maladie infectieuse, virale et contagieuse. Elle affecte les oiseaux, notamment
les volailles domestiques chez lesquelles elle
peut provoquer de graves manifestations cliniques associées généralement à une forte
mortalité. Les éleveurs de volailles, ainsi que
les possesseurs de basse-cours doivent donc
s’astreindre à différentes mesures de biosécurité, visant à limiter au maximum l’extension de cette maladie. Nous demandons à
tous les administrés possédant une bassecour, de prendre connaissance des mesures

de protection à mettre en place : claustration des volailles ou protection de cellesci par un filet avec réduction des parcours
extérieurs, interdiction d’organisation de
rassemblements de volailles, de transporter et de lâcher de gibiers à plumes, de l’utilisation d’appelants, surveillance clinique
quotidienne dans les élevages commerciaux
et non commerciaux, et déclaration au vétérinaire de toute mortalité anormale ou
supérieure à la moyenne.

Le CCAS et le Conseil Municipal sont en train de préparer les colis de fin d’année à
destination de nos aînés. Encore un peu de patience donc, avant de pouvoir en profiter !
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Spa Pause bien-être avec Julie

Bienvenue dans le monde du bien-être naturel de Julie Grandjean. Avec Les petits soins
de Julie, profitez d’un retour aux sources,
d’un moment de zen attitude avec des massages, épilations et soins de beauté corps et
visage aux cosmétiques bio et engagés. Diplômée et riche de nombreuses formations sur
les massages bien-être, elle vous reçoit dans
son salon de massage où le travail artisanal traditionnel et naturel est le parti pris,
en utilisant des produits les plus purs, BIO et
engagés pour la protection des abeilles. Elle
vous propose des prestations mixtes, où chacun peut s’offrir une parenthèse de douceur.
Les soins y sont très variés, à l’aide de ventouses, de brosses... Pour les fêtes de fin d’années, Julie propose des coffrets et cartes ca-

Agenda

deaux, pensez-y ! Contactez Julie Grandjean
pour prendre rendez-vous du lundi au samedi
de 8h à 20h, au 06 03 30 40 03 ou par mail à
julie.grandjean1@outlook.fr et plus de renseignements au salon de Coiffure Joëlle. L’accès se fait rue du Colonel Serot, derrière le
salon Coiffure Joëlle. Julie vous donne rendez-vous sur sa page Facebook « Les petits
soins de Julie. La beauté se cultive» et vous
souhaite un bon retour aux sources !

Don du sang
Vendredi 11 décembre
16h - 19h30 • Salle Polyvalente
Cette année, en raison du
contexte sanitaire, le défilé
de la Saint-Nicolas n’aura
malheureusement pas lieu.
Merci de votre compréhension.
Reprise des séances cinéma.
Nous vous tiendrons bientôt
informés de la date et heure de
la prochaine projection.

Laptop-medical Nouvelle technologie à la pharmacie

La Pharmacie des Coquelicots vient de s’équiper d’un robot pharmaceutique permettant
une distribution et une réelle traçabilité des
médicaments. Depuis le mardi 24 novembre,
une équipe venue tout droit d’Allemagne est
arrivée à la pharmacie Xertinoise pour installer le robot qui va devenir l’assistant des
pharmaciens. Afin de prévoir l’installation
d’un équipement plutôt conséquent, l’espace
d’accueil et de vente a été réaménagé, les 17
000 boîtes de médicaments environ, ont été
stockées et une formation d’utilisation du
système robotisé a été nécessaire. Le robot
Gollmann fonctionne avec un principe simple

Saint-Nicolas rend visite aux
enfants de maternelle
Vendredi 11 décembre

de stockage et d‘utilisation : chaque boite a
un emplacement unique (pas de stockage
d’une boite derrière l´autre), ce qui permet
de limiter la complexité du fonctionnement,
des manipulations inutiles... Le robot sélectionne les articles demandés et les dépose
sur un tapis qui conduira la commande à
chaque comptoir. Une chose est certaine,
Mme et M. CLAVEY sont heureux de compter
sur cette nouvelle installation, « qui permet
une grande traçabilité des médicaments ».
Découvrez son fonctionnement lors de votre
prochain passage en pharmacie.

Malheureusement,
pas de défilé cette
année, mais nous vous
souhaitons une bonne
Saint-Nicolas !
mps
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Wine-bottle Pour bien recycler son verre

Un nouveau bac à verre vient d’être installé dans le hameau de Granges. Son changement de place fait suite à une demande de
plusieurs administrés et a été validé par le
SICOVAD, après préparation de la parcelle
par le service technique. Désormais installé
sur du domaine public, un peu plus loin des
habitations, le dépôt de verre dans ce conteCoffret J.D.
à partir de 178€80

neur sera donc moins bruyant pour le voisinage. Pour trier votre verre (bouteilles, pots
et bocaux, sans couvercle ni bouchon), des
conteneurs sont à votre disposition sur la
commune. Attention, la faïence, les vitres, miroirs, la vaisselle cassée, les ampoules ne vont
pas dans le conteneur à verre mais sont à apporter en déchetterie.

Nos idées cadeaux
PROMO 179€

Tronçonneuse
thermique MS170

New Miniature
John Deer
6120M 3 €

Tondeuse à
batterie

Casquette J.D.
Tracteur à pédales
à partir de 1S€
6210R 139€

RAM 235

Tronçonneuse
à batterie
MSA120CBQ 299€

Souffleur à
batterie BGA45
129€

299€

Divers puzzles et
tracteurs miniatures
Tee Shirt J.D.
€

à partir de 2

Poussoir à neige
STE1200 119€

Tasse J.D.
10€

à partir de

ET TOUJOURS NOTRE GAMME TONDEUSES
AUTOPORTÉES JOHN DEERE COLOMBIA...
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Bibliothèque
Coup de Cœur Jeunesse :

Le Pirate
de Coeur de
Sébastien
Perez et
Justine Brax
Louis a un
sacré héritage à honorer :
son père et son grand-père
étaient pirates. C’est donc
son destin que de prendre la
mer. Mais il est jeune encore,
et les succès ne viennent pas
aussitôt. Peu à peu, avec une
certaine brutalité, il obtient
ses premiers butins, en volant
une sirène ou deux pauvres
pêcheurs. Louis, cependant,
a toujours le cœur serré. Et
quand il parvient à prendre le
contrôle d’un véritable navire,
un joyau flamboyant au cou,
c’est une existence à semer
la terreur qui s’ouvre devant
lui… Mais il saura écouter son
cœur, et dans la générosité
retrouvée, il découvrira le vrai
sens de la vie.
 À compter du samedi 5
décembre, le service bibliodrive s’arrête. L’équipe de
la bibliothèque préparant
le déménagement dans la
médiathèque, la bibliothèque
restera fermée au public.

Calendar-plus Don du sang, prochain rendez-vous

Sauvez des vies ! L’amicale des donneurs de
sang des Vosges organise sa prochaine collecte de sang le vendredi 11 décembre à la
Salle Polyvalente de Xertigny. Rendez-vous
de 16h à 19h30, dans le respect des gestes sanitaires. Si vous avez entre 18 et 70 ans révolus, vous pouvez venir offrir votre sang. Lors

de votre déplacement, il convient de cocher
la case n°4 « Assistance aux personnes vulnérables » sur votre attestation dérogatoire. Les
donneurs ne doivent pas présenter de symptômes grippaux ou ne pas avoir été en contact
étroit avec un cas confirmé de Covid-19 au
cours des quatorze derniers jours.

COMMENT La section judo en pause forcée

Nathalie Terrier vous informe de l’arrêt de la
section Judo/Taiso pour la saison 2020/2021.
« Le nombre d’adhérents ayant été divisé
par 4, et vu le contexte actuel, les cotisations ne permettent pas de couvrir les frais
de fonctionnement de la section. C’est pourquoi la M.J.C a décidé la «mise en sommeil»

de notre activité Judo/Taiso pour cette saison. Aucun encaissement n’a été effectué et
chaque adhérent sera remboursé dans son
intégralité. » Nous vous invitons à consulter
notre site internet pour retrouver toutes les
autres activités proposées par la MJC et les
autres associations de la commune.

Train Passage à niveau, prudence

En 2019, 104 collisions entre un train et un véhicule ont eu lieu en France et 20 personnes,
dont 8 piétons, sont malheureusement décédées et 15 gravement blessées, dont 4 piétons. Dans 50% des cas, un choc entre une
voiture et un train est mortel pour l’automobiliste. Dans 98% des cas, ces accidents sont
la conséquence de comportements inadaptés des usagers de la route qui mettent ain-

si leurs vies en danger. A Xertigny, il ne faut
pas oublier qu’il y a deux passages à niveau
qui nécessitent d’être attentifs lors de votre
passage à pied, en vélo ou en voiture. Ces
derniers sont situés à La Relanfosse entre
le centre et Moyenpal et à la Côte d’Amerey entre Xertigny et la Chapelle-Aux-Bois.
La SNCF rappelle donc ces quelques règles à
respecter.

 La CAE Proches de vous

Le service communication de la Communauté d’Agglomération d’Epinal propose les services suivants aux habitants
du territoire : l’édition de 3 magazines PROCHES par an,
soit 56 000 exemplaires distribués en boîtes aux lettres,
des réseaux sociaux sur lesquels la CAE est présente (Facebook mais aussi Instagram où vous pourrez y trouver des
photos de tout le territoire prises par ses « Ambassadeurs », LinkedIn, YouTube). Découvrez aussi la labellisation d’événements « Epinal la belle image », marque de
territoire dont le cahier des charges est sur le site http://
www.epinal-labelleimage.fr/. Retrouvez également les actions de la CAE sur l’année 2020 disponibles sur le site internet de la mairie, rubrique « Intercommunalité ».

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

Metz

Nancy

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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