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Ces dernières semaines auront encore été particulièrement éprouvantes face aux intempéries rencontrées, aussi nombreuses que diverses, sur le territoire, même si d’autres Départements sont malheureusement plus à plaindre car plus gravement touchés, avec l’obligation, pour certains, de devoir tout
reconstruire. Si les précédents hivers étaient relativement doux, 2021 aura définitivement marqué le
retour de la neige, et la nécessité pour tout un chacun de se réadapter face à cet élément que nous
connaissons pourtant bien dans les Vosges, et notamment sur notre commune vacillant entre 302 et 616
mètres d’altitude. Si certains ont eu plaisir à dévaler les secteurs pentus de la commune, d’autres ont dû
prendre leur mal en patience et redoubler de vigilance sur la route, à pieds ou en voiture, pour pouvoir
se rendre à leur travail, écoles ou tout simplement rentrer chez eux. Après la neige, le temps a fini par
s’adoucir, toutefois les contraintes n’ont pas disparu pour autant, puisque le service technique de la ville,
a été, une nouvelle fois, mis à contribution pour contrôler l’évacuation des eaux de pluie sur les 90 km
de voirie, et surtout aider les administrés, lorsque cela était possible, à faire face à la montée des eaux.
En parallèle, la crise sanitaire continue…. et si nous avons été destinataires d’un nouveau protocole plus
contraignant à appliquer pour les écoles, nous restons dans l’attente des prochaines annonces du gouvernement. En partenariat avec les professionnels de santé, et notamment les médecins de la Maison de
Santé qui sont prêts à accueillir les patients, j’ai écrit aux services de l’ARS afin de proposer 2 bâtiments
susceptibles d’accueillir un centre de vaccination. Nous restons à ce jour dans l’attente d’une réponse,
toutefois au vu du faible approvisionnement en vaccins sur le territoire vosgien, la multiplicité des sites
d’accueil ne semble pas être la priorité pour le moment. Nous invitons toutefois les personnes qui renMairie de Xertigny
contreraient des difficultés dans les démarches d’inscription à la vaccination à se manifester en Mairie,
1 le Château
où nous les recenserons afin de pouvoir les aider une fois l’ouverture de nouveaux créneaux de RDV
88220 Xertigny
possibles. J’ai également demandé à l’ensemble des élus municipaux de rester disponibles pour prendre
03 29 30 10 34
accueil@mairie-xertigny.fr
contact et recenser les éventuelles difficultés des personnes fragiles que nous avions détectées lors des
derniers confinements, ainsi que les personnes seules de plus de 75 ans.
du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h
Les projets structurants identifiés ont pu reprendre de plus belle ces dernières semaines, puisque si nous
et de 14h à 17h30
avons pu organiser la réunion 1 des travaux d’aménagement de la voirie du Carrefour de la Poste, dont
Le Samedi de 9h à 12h
le début des travaux pourrait être envisagé dès avril, nous avons également pu rencontrer différents
partenaires et potentiels financeurs, avec l’aide du Secrétaire Général de Préfecture et de l’ÉtablisseDirectrice
ment Public Foncier du Grand Est (EPFGE), pour avancer sur la requalification de l’ancien EHPAD, libéré
de la Publication :
de ses résidents depuis début décembre. Le site devrait pouvoir accueillir deux grands projets, à savoir
Véronique Marcot
un centre d’hébergements collectifs, complété par un ensemble de logements intergénérationnels dont
vmarcot@mairie-xertigny.fr
l’opération pourrait être porté par un bailleur social. Des études de faisabilité complémentaires restent
Conception,
nécessaires, tout comme le montage des opérations, avec l’opportunité espérée du plan de relance disrédaction et
ponible tendant à accompagner les collectivités à réhabiliter rapidement leurs friches hospitalières. Le
illustrations :
comité de pilotage de la phase 3 de l’étude de Revitalisation du Bourg-Centre devrait pouvoir se tenir
Anaïs Cleuvenot
gazette@mairie-xertigny.fr
d’ici la fin du mois, ce qui devrait nous permettre de disposer enfin du récit territorial et surtout des
Dépôt Légal
fiches actions à court, moyen et long terme. A ce sujet, comme vous avez pu le lire sur la précédente
N° 463L100/2001
Gazette, la commune a récemment été labellisée « Petites Villes de Demain », ce qui nous permettra de
disposer de fonds complémentaires, d’ingénierie et d’une poursuite du poste de Chef de Revitalisation
Prochain Numéro
pour les années et projets à venir.
le 19 février
D’autres projets sont en cours d’étude mais j’y reviendrai dans un prochain édito. Je vous souhaite à
En attendant,
toutes et tous une bonne semaine.
rejoignez-nous :
Bien à vous, votre Maire,
facebook.com/xertigny
Véronique Marcot





Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

Info’Enedis
Pour ceux qui le souhaitent, l’application « Enedis à mes côtés » propose des services pour faciliter votre
quotidien : diagnostic pas à pas en cas d’absence d’électricité, suivi des coupures d’électricité,... mise en relation
facilitée avec un conseiller. Numéros d’accueil des clients ENEDIS :
- 09.70.83.29.70 (particuliers)
- 09.69.32.18.99 (entreprises)
- 09.69.32.18.00 (producteurs)
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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

En musique
avec la Médiathèque

Des Étoiles et
des Idiots
Les Fouteurs de Joie
C’est une expérience que les
Fouteurs de Joie proposent.
Dynamique. Tendre. Ephémère.
Une expérience de l’instant, celle
de la JOIE. La joie, victoire sur
l’obscurantisme, les dogmes et la
peur. Elle nous fait danser, rire et
pleurer. Les Fouteurs de joie sont
« joyeux » de vous présenter leur
nouvel album en même temps
que leur nouveau spectacle : Des
Etoiles et des Idiots car les deux
sont indissociables.

Ce CD est à emprunter à la
Médiathèque de Xertigny
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Trash-restore Ramassage des encombrants, du nouveau

Le SICOVAD a décidé de supprimer le service de collecte des objets encombrants
pour les raisons suivantes : le bilan des dernières années est inférieur à 20 tonnes par
an. Le service est de moins en moins utilisé
pour un coût démesuré et supporté par le SICOVAD par rapport aux enjeux ; le SICOVAD
a développé un réseau performant de 12 déchèteries dont certaines ont été réhabilitées
dernièrement. Les déchèteries sont ouvertes
aux usagers pour le dépôt de leurs encombrants. Vous retrouverez toutes les informations concernant la déchèterie de Xertigny

(horaires...) sur le site internet de la mairie :
https://www.mairie-xertigny.fr/Vie-Pratique/Est-Utile/Tri-Dechets.html. De plus,
la crise actuelle de la Covid-19 a révélé la
fragilité du dispositif de collecte sur rendez-vous des encombrants notamment sur
l’aspect sanitaire. En effet, les différents protocoles sanitaires mis en place ne facilitent
pas les enlèvements chez les particuliers.
Enfin d’autres acteurs, notamment de l’économie sociale et solidaire, sont en capacité
d’intervenir pour ce type de prestations :
L’association AMI, REVALPREST, ABRI,...

pen Des couleurs à nos conteneurs

En octobre et pour une durée d’un mois,
la commune bénéficiera d’un conteneur du
SICOVAD tout en couleur. Disposé à la Place
Dupré, ce dernier sera customisé d’une
œuvre d’art. Un moyen donc de s’exprimer
et d’exposer l’art partout en ville tout en
continuant de bien trier ses déchets toute
l’année. En tout, ce sont 5 conteneurs qui
ont été customisés, à l’occasion des portes
ouvertes du SICOVAD, par l’association Romarimontaine R-PLAY et qui seront mis à
disposition des communes volontaires.

tree Les CM1 à la découverte du bois

La classe de CM1 de l’école primaire s’est
inscrite au concours scolaire « Le bois est
partout » de la Fédération Patrimoine-Environnement. Les élèves, accompagnés de
leur instituteur, Franck BERTOCCHI, ont revêtu leur costume de journaliste lors de plusieurs sorties sur la commune pour poser
de nombreuses questions à leurs différents
interlocuteurs. Le but a été d’apprendre
comment pousse le bois, ses nombreuses
utilisations et modifications. Tout d’abord,
les enfants se sont rendus à l’Atelier Bois où
ils ont rencontré Daniel MOUGEL et Blandine LORRAIN. Après avoir vu le show-room
dans lequel sont exposés des objets en bois
fabriqués sur place, les CM1 ont découvert
l’atelier et ont échangé avec les menuisiers
du fonctionnement des machines avant d’al-

ler voir la réserve de bois. Tout ce qu’ils ont
pu apprendre a pu être complété par Quentin TISSERANT, agent ONF, lors d’une sortie dans les Bois Beaudoin. Reconnaissance
des essences, âge d’un résineux, métier de
technicien forestier, explication du scolyte
ont été les thèmes de la sortie en forêt. Les
enfants, toujours intéressés, ont pu ré-exploiter leurs connaissances auprès de Nicolas BILOT, chargé de missions Maison Des
Hommes et Des Arbres, et Hannah DEVILLE
aux Woodies lors d’une dernière visite, où il
était cette fois question des procédés permettant d’utiliser du feuillu en extérieur dans
la fabrication des maisons en bois. A l’issue
de ces visites, les CM1 vont devoir réaliser
un petit journal sur la thématique.

lightbulb Ampoules, bien les recycler

Lorsque vous ne savez plus quoi faire de vos ampoules usagées, il vous reste la meilleure solution de
recyclage : rendez-vous en mairie et repartez avec une neuve contre deux usagées. Un petit coup de
pouce pour bien illuminer votre intérieur à moindre frais. Ces ampoules LED sont faibles en consommation électrique et avec une durée de vie importante. Alors n’hésitez pas !
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 27 janvier : Conseil Municipal
Délibérations

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

Rapport sur le Prix et la Qualité du
Service Public d’Eau Potable (RPQS)
2019
Madame le Maire rappelle que le Code
Général des Collectivités Territoriales
impose au Maire de présenter le RPQS
à son assemblée délibérante qui doit
délibérer. Ce rapport a été établi par
l’Agence Technique Départementale
(ATD), assistant-conseil auprès de notre
collectivité. A compter de l’année prochaine, il reviendra à la CAE, détentrice
de la compétence « eau potable » depuis le 01/01/2020, de délibérer sur
les prochains rapports. A 2 abstentions
(VUILLEMIN Sébastien et ANTOINE Frédéric) et 20 pour, le RPQS est adopté.
Adhésion au Syndicat Mixte pour
l’Informatisation Communale (SMIC)
A l’unanimité, les demandes d’adhésion
sont adoptées.
Rapport de Gestion du Conseil
d’Administration SPL-XDEMAT
Par délibération du 18/10/18 et sur
proposition du SMIC, le Conseil Municipal a décidé de devenir actionnaire
de la société SPL-XDemat afin de bénéficier pour les services administratifs
des outils de dématérialisation mis à
disposition comme Xmarchés (marchés
publics), Xactes (délibérations et actes
transmises au contrôle de légalité), Xparaph (signature des mandats et titres
avec transfert en trésorerie), Xconvoc…
Il revient à chaque actionnaire, dont
la commune, d’adopter le rapport de
gestion du Conseil d’Administration. A
l’unanimité, le rapport est adopté.
Détermination des Nouveaux Tarifs de
la Régie Bibliothèque
Suite aux travaux réalisés dans les
anciens locaux de la Bibliothèque, la
nouvelle Médiathèque a pu ouvrir ses
portes le 16 Janvier dernier. Ce nouvel équipement vient s’inscrire en tant
que tête de réseau du Secteur Sud-Est
du Schéma Intercommunal de Lecture
Publique de la CAE, ce qui permet à la
bibliothécaire de bénéficier de l’appui
des services de la BMI et aux lecteurs
Metz

Nancy

de bénéficier de davantage de services,
tels que le passage d’une navette 2 fois
par semaine ou la possibilité de disposer
d’un seul abonnement pour accéder à
l’ensemble des bibliothèques intercommunales.
A l’unanimité, les nouveaux tarifs de
l’équipement sont adoptés (et sont à retrouver sur les outils de communication
de la commune, en Mairie ou directement à la Médiathèque).
Adoption du Règlement Intérieur et de
la Charte Internet de la Médiathèque
Considérant la nécessité d’adopter un
nouveau règlement en adéquation
avec les tarifs délibérés et les nouveaux
services, ainsi qu’une Charte Internet
à destination des usagers, établis en
concertation avec les partenaires de
la nouvelle Médiathèque, les élus décident d’approuver à l’unanimité ces
documents.
Personnel de Droit Privé
Madame le Maire rappelle qu’il est
nécessaire de fixer par délibération le
versement des primes de fin d’année
versées aux agents de droit privé de la
collectivité pour l’année 2020. Elle précise que la collectivité comptait au 1er
Décembre 2020 7 agents en contrat
CUI-CAE (1 au service technique et 6 au
périscolaire-entretien). La proposition
est adoptée à l’unanimité.
Remboursement de Frais aux Elus
Considérant que dans l’exercice de leur
mandat, les membres du Conseil Municipal peuvent être appelés à effectuer
différents types de déplacements, qui
peuvent ouvrir droit au remboursement
des frais exposés pour leur accomplissement et qu’il convient de distinguer à
cet effet 4 grands types de frais. A l’unanimité, les propositions formulées, sur
la base du Code Général des Collectivités Territoriales, sont adoptées.
Renouvellement du Soutien à la Gare
de Vandières
Les élus municipaux s’étaient prononcés, le 05/11/09 sur un soutien au projet de la Gare de Vandières. Aujourd’hui,
Madame le Maire a été informée d’une
relance du projet avec le vote d’une motion par le CESER de la Région le 3 Juillet
dernier, accompagné de 66 renouvelle-

ments de motions de communes et 38
motions d’appui des intercommunalités.
La proposition de renouveler la motion
de soutien est adoptée à l’unanimité.
Identification de Propriétés Bâties
Le Centre des Impôts Foncier demande
aux élus d’acter par délibération l’identification d’adresses postales de plusieurs
propriétés bâties (habitées ou non) dans
les Hauts. Les propositions sont adoptées à l’unanimité.

État Civil
Nos condoléances aux
familles :
• René BAUDOUIN est
décédé le 26 janvier 2021 à
l’âge de 75 ans.
• Germaine BARBAUX veuve
MUNIER est décédée le 27
janvier 2021 à l’âge de 80 ans.

Informations Diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Procédure
Adaptée (montants HT) :
- Inspection des Réseaux
du Centre et Curage (INERA GRAND EST)
: 2 100,00 €
- Extension du Réseau pour le Projet Cellules Commerciales (ENEDIS) : 9 292,55
€
- Achat de Mobilier (PETR Pays d’Epinal)
: 5 000,00 €
- Requalification du Centre-Ville Lot 1
Voirie et Aménagement (EUROVIA Alsace Lorraine) : 269 988,20 €
- Requalification du Centre-Ville Lot 2
Aménagements Paysagers (ID VERDE
SAS) : 25 709,44 €
Travaux en Cours
- Travaux en Régie : le service technique
a quasiment finalisé la création d’un local dédié à la section ski du CAPS-ADAPS
au sein de l’annexe de la Maison des Associations / une visite pour l’ensemble
des élus est prévue lors du prochain
Conseil Municipal.
Suite à la consultation lancée, l’analyse
des offres est en cours concernant la
Réalisation d’un Plan Directeur de la Signalétique.
Divers sujets abordés
• Bulletin Municipal : La rédaction du
Bulletin Municipal touche à sa fin et devrait pouvoir faire l’objet d’une distribution d’ici fin Février.
• Point Ecole : Nous avons reçu un courrier du DASEN nous informant que nos
écoles ne font pas l’objet d’un possible
retrait de poste pour la rentrée à venir /
Une attention particulière nous est par
contre précisée concernant les années
à venir.

Agenda
Vestiaire Solidaire du CCAS
Samedi 13 février
9h-12h • Rez-de-chaussée
de la Salle Polyvalente

• Divers :
- Les affouagistes sur pied et en bord
de route devraient prochainement
recevoir un courrier pour les informer des suites du programme de
cette année (dates de tirage au sort,
dates d’exploitation, etc…).
- La société PREVOST nous a contacté
de nouveau en vue d’organiser une
nouvelle projection de feux d’artifices sur la commune, la démonstration devrait se tenir le 20 Mars.
Agenda
• 1/02 et 2/02 : Présence d’une
équipe de tournage pour le programme POPSU
• 5/02 : RDV de Présentation par
l’ONF du Programme Forêt d’Exception
• 10/02 : Réunion 1 sur la Requalification du Centre-Ville
• 25/02 : Réunion AVP Sommaire
pour la Requalification Globale du
Centre-Ville
Prochain Conseil Municipal
le 24 Février

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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Xertigny

Show-room à
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16
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La médiathèque se
cherche un nom...
Une petite boîte rouge
est prévue à l’entrée de
la médiathèque pour
déposer vos idées afin
de nommer la nouvelle
médiathèque. Elle
n’attend plus que vos
propositions pétillent !
Horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h à 18h ;
• Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h ;
• Jeudi de 9h à 12h ;
• Vendredi de 9h à 12h ;
• Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
Contact :
03 29 37 07 38
biblio-xertigny@orange.fr
bibliotheque.mairie-xertigny.fr/

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).

Info sur :
l’Éclairage public

Par soucis d’économie, les
élus ont sollicité le SDEV
(Syndicat Départemental
d’Electricité des Vosges) afin
d’avancer l’extinction de
l’éclairage public pendant le
couvre-feu mis en place par
le Gouvernement.
Aussi, à partir du mardi 2
février, les lampadaires
s’éteindront à 20h (ou
19h30 pour 8 d’entre eux).

shopping-basket Un panier plein de fruits et légumes

Les Paniers de Nico est une activité en cours de
reprise par les Amis D’Ici située dans les locaux
de la Laiterie de la Cense au 1110 rue Jules Bougel. C’est un atelier d’insertion en charge de la
distribution de paniers de fruits et légumes BIO
et de produits locaux. Sa raison d’être est, d’une
part pour les producteurs locaux, une mutualisation de la partie commerciale de leur acti-

vité, d’autre part pour les consommateurs, un
moyen de favoriser l’économie locale, tout en
luttant contre le dérèglement climatique. Rendez-vous sur le site www.lespaniersdenico.fr
pour découvrir toute l’activité, ainsi que les produits frais. Chaque semaine, retrouvez la composition des paniers, qu’ils soient « petits » ou
« costauds » et une idée recette pour utiliser
les ingrédients de votre panier. Toutes les solutions sont possibles ! Vous pouvez commander
ce qu’il vous plaît, vous serez livrés à domicile,
sur votre lieu de travail ou sur un lieu déterminé
au préalable.

BULLHORN Médiathèque, tout pour s’inscrire

L’ouverture de la Médiathèque de Xertigny
a fait de nombreux heureux. Pour preuve,
la hausse du nombre d’inscription. Petits
et grands se sont pressés de s’inscrire pour
profiter des dernières nouveautés littéraires.
Vous souhaitez juste consulter des magazines, la presse, des BD... sur place ? Aucun
soucis, nul besoin d’un abonnement. À la
médiathèque vous trouverez de tout : policier, roman fantasy, pour les ados, en gros
caractères, du terroir et aussi de la musique,
des films et bientôt des jeux vidéos. Retrou-

vez ci-dessous tous les tarifs d’inscription si
vous souhaitez emportez des ouvrages. Plus
d’informations au 03 29 37 07 38.
Résident CAE
Enfant (jusqu’à 14 ans) + autorisation adulte

0€

Adulte

11,25 €

Adulte tarif réduit (15-25 ans, étudiant, +de
65 ans,... se renseigner à la médiathèque)

5,70 €

Vacancier (tarif à la semaine)

3€

Collectivité (RAM, maison de retraite, crèche...)

0€

Enseignant (dans un cadre pédagogique)

0€

Personnel et bénévoles médiathèque

0€

BULLHORN Rappel : l’élagage

L’entretien des arbres et des haies en limite de
propriété doit être effectué régulièrement car
une végétation abondante peut constituer une
gêne pour le voisinage ou pire un danger pour
les usagers du domaine public. Sur le domaine
privé, les propriétaires doivent entretenir les

arbres débordant ou risquant de tomber sur les
trottoirs et les espaces publics. Par ailleurs, la
responsabilité civile des propriétaires est engagée lorsqu’une haie déborde sur la voirie ou
un trottoir. Les propriétaires de jardin doivent
veiller à leur entretien dans l’intérêt de tous.

VIDANGES & DÉPANNAGES
réfectoral
6 jours/7
Agrément p

Devis gratuit sur Xertigny,
Plombières
et Bellefontaine.

• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux

06 78 44 78 26

Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières

www.vidange-didelot.fr

STOP aux incivilités !
Face aux nombreuses
incivilités constatées sur
notre commune, nous vous
rappelons que le contexte
sanitaire actuel impose à
chacun d’entre nous, d’être
vigilant et responsable !

AUBERGE MAISON CARMEN XERTIGNY
4 chemin de la Semoule

Sur commande
au plus tard le
12 février 2021

Vente à emporter
En raison du couvre-feu,
nous serons ouverts du
Mardi au samedi
de 11h30 à 14h00.
A bientôt

La Gazette de Xertigny

à 29,50 euros p.p.
à emporter au restaurant

�

Entrée :

cocktail de crevettes ou
Terrine de saumon
Plat :

Filet de bœuf en croûte
(filet Wellington)
avec pommes duchesses
asperges vertes et carottes glacées
Dessert :

Forêt noir ou Tiramisu citron

9 rue du Canton de Firminy Contactez-nous au 07.89.49.07.11
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Menu St Valentin
14 février 2021

Tél: 06 56 82 51 30 ou 0329 651 639
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