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 Edito : Un site éphémère de vaccination à Xertigny

Samedi 6 Mars à 8h15, la Commune de Xertigny ouvrira le troisième site éphémère de vaccination - en plus
de Monthureux et Raon l’Etape définis par l’Agence Régionale de Santé (ARS) sur le Département des Vosges
et qui viendront compléter les Centres déjà existants.
Cette possibilité nous a été confirmée fin de semaine dernière, après une proposition effectuée mi-Janvier en
concertation avec les professionnels de la Maison de Santé de Xertigny et appuyée par nos représentants Départementaux et Nationaux. En effet, il me paraissait indispensable de proposer nos équipements, répondant
pleinement aux normes de sécurité et d’accessibilité, pour permettre aux habitants de Xertigny, et de la Vôge
en général, de pouvoir se faire vacciner au plus près du territoire. Nous avons donc été entendus.
Dans un premier temps, le dispositif - installé au Gymnase pour une pleine accessibilité de plain-pied - s’adresse
en priorité aux personnes de 75 ans et plus. Une équipe de 2 médecins et 2 infirmières, complétée par un
agent communal et quelques élus, sera ensuite présente chaque samedi en vue d’utiliser les 126 doses hebdomadaires mises à disposition par l’ARS sur la base d’une liste de pré-inscriptions obligatoires. Sur la base de la
liste des plus de 75 ans, régulièrement mise à jour par nos services, les xertinois concernés ont été appelé par
notre adjointe aux Affaires Sociales, Emmanuelle PERONA, ou ont reçu un courrier directement dans leur boîte
aux lettres pour leur éventuelle inscription. Ensuite, s’en est suivi ou va suivre dans les prochaines semaines
un nouvel appel en vue de fixer une heure précise de rendez-vous. Pour le moment, les 3 premiers Samedis à
venir devraient permettre de vacciner, pour une première dose du vaccin PFIZER, près de 380 personnes et les
3 Samedis suivants de nouveau pour la seconde dose. Concernant les autres tranches d’âge ou autres cas de
figures, n’hésitez pas à suivre régulièrement la communication de la Mairie afin de connaître l’interlocuteur
privilégié à contacter. Un premier tableau récapitulatif, établi par nos Médecins, est à retrouver en page 3.
Par ailleurs, comme nous nous y étions engagés pendant notre campagne, après plusieurs réunions de travail
des élus et concertation du public concerné, nous avons pu avancer sur un dispositif de Transport à la Demande. Ce dernier, mis en place en partenariat avec la Communauté d’Agglomération d’Épinal qui détient,
pour rappel, la compétence transport urbain et scolaire, pourra débuter dès le Jeudi 11 Mars. Ce service
inédit, à destination des administrés des hameaux d’Amerey, Moyenpal et Rasey, mais aussi des Hauts, permettra sur réservation de pouvoir accéder aux services et commerces du centre et également au marché
hebdomadaire de la Place Dupré chaque Jeudi matin. Le détail est à retrouver sur cette Gazette, ainsi que sur
les flyers qui seront distribués dans les hameaux. Il est à noter que ce service est mis en place à titre d’expérimentation jusque Septembre et que le nombre de participants sera déterminant pour son maintien ou non.
Enfin, j’ai pu, lors de notre dernière réunion de Conseil Municipal, retracer en sa présence le parcours de Thierry HELAINE et son
engagement durant près de 14 années au sein de la Mairie et au
service des Xertinois, dans le cadre de son départ pour une retraite bien méritée. Nous espérons pouvoir le remercier comme
il se doit, lorsque la situation sanitaire le permettra. Bon vent en
attendant...
Prenez bien soin de vous.
Bien à vous, votre Maire,
Véronique MARCOT

bolt Watty à l’école, un programme plein d’énergie

La classe de CM2 de Chrystelle TRABAC a été choisie
pour participer au programme WATTY à l’école. Watty, qu’est-ce que c’est ? Depuis 2013-2014, partout
en France, des classes reçoivent des intervenants
pour traiter de la transition écologique, de la materfacebook.com/xertigny nelle au CM2. Au sein de l’agglomération, ce sont
20 classes de 15 écoles qui figurent au programme
Téléchargez-moi
cette année. Ainsi, nos 16 élèves de CM2 ont eu le
gratuitement sur
mairie-xertigny.fr : plaisir de rencontrer Cyril Tisserand, animateur à Eco
CO2, pour une première séance de sensibilisation
générale. Accompagné de la mascotte Watty, l’intervenant du jour a d’abord posé quelques questions :
Pouvez-vous citer des exemples d’énergies ? Que
se passe-t-il sans énergie ?... Après avoir recherché
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les différentes sources d’énergie, les enfants ont pu
apprendre les écogestes à l’aide d’une vidéo et en
observant les gestes énergivores. Cette première
séance s’est terminée sur de nombreuses nouvelles
connaissances et nos jeunes xertinois retrouveront
Cyril le lundi 15 mars pour une nouvelle rencontre
sur les thèmes du chauffage et de la climatisation.
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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

CAR-SIDE Navette xertinoise, la mobilité pour tous

À partir du 11 mars, la ville de Xertigny, en
partenariat avec la Communauté d’Agglomération d’Epinal, lance son nouveau transport à la demande chaque jeudi matin, à
titre expérimental, afin de permettre au
plus grand nombre d’habitants des hameaux
(Amerey, Rasey, Moyenpal et les Hauts) de
se rendre au centre-ville et d’accéder aux
services suivants : professionnels de santé,
mairie, marché hebdomadaire, médiathèque,

commerces. Ce moyen de transport est proposé à tous, uniquement sur réservation au
plus tard le mardi précédent l’utilisation de la
navette en contactant la mairie au 03 29 30 10
34. Le port du masque sera obligatoire dans le
transport. Le service coûte 3€, aller-retour.
Retrouvez les horaires ci-dessous :
Aller

Ramassage 1

Ramassage 2

Entre 8h45 et
9h15
Rasey,
Moyenpal,
Amerey vers le
Centre

Entre 9h30 et
9h50
Le Roulier,
le Bozet, les
Granges Richard
vers le Centre

Liaison Centre – Vallée de l’Aître : 10h
Retour

11h10 du Centre 11h50 du Centre

Image Quelques visites sur la commune

Les nouveaux élus ont pu découvrir les ateliers municipaux et le bâtiment annexe de la
Maison des Associations, le mercredi 24 février, avant de se rendre au conseil municipal.
Pour nombre d’entre eux, cette visite a été
l’occasion de voir la totalité des équipements du service technique, entre les ateliers, les véhicules et la serre et de voir la fin
des travaux à l’ancien Local des Pompes où

les agents ont créé un local à destination de
la section Ski du CAPS-ADAPS. Un lieu qui va
permettre de stocker le matériel avec la plus
grande organisation, tout en pouvant facilement se déplacer dans le local, skis en main.
Le local, abritant déjà le matériel du Comité
des Fêtes, est donc un lieu primordial pour les
associations.

En musique avec
la Médiathèque
Un escalier tout neuf aux ateliers municipaux...

Le local à skis du CAPS ADAPS entièrement
réalisé par le service technique.

SEEDLING La bonne idée de la quinzaine

sentés sur des photos et voir les paysages
à l’horizon. Sur le chemin, les participants à
l’activité ont eu la bonne idée de collecter les
déchets trouvés sur leur trajet, une manière
de se promener en prenant soin de la nature.
À savoir également que l’association propose
cette activité de randonnée tout au long de
l’année scolaire, les mercredis après-midis,
où tous les enfants peuvent apprendre à lire
une carte, s’orienter avec une boussole et
évaluer des distances parcourues. Il est possible de s’y inscrire à tout moment de l’année.

What’s Flowin’
In My Veins
Dirty Deep
La rencontre entre Fred Mc
Dowell et un tractopelle. What’s
Flowin’ In My Veins est une
relecture du blues, actuelle, non
passéiste, qui modernise l’idiome
des Muddy Waters ou Son house,
en faisant évoluer les 3 accords
dans le 21ème siècle. Impossible
de résister : l’énergie magnétique
de la batterie et la puissance de
la basse porte la frénésie de la
guitare et l’incroyable rugosité
de la voix à leur apogée, nous
embarquant dans une jouissive
expérience blues rock.

Ce CD est à emprunter à la
Médiathèque de Xertigny
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À l’occasion du CEL (Contrat Éducatif Local),
Noël MOUGEOLLE, Président de Xertigny en
Transitions est parti en randonnée avec une
poignée d’enfants prêts à parcourir le circuit n°5 Les Granges VIDANGES & DÉPANNAGES
Richard. Durant les 9 kilomètres, 6 jours/7
réfectoral
p
t
n
e
m
é
r
g
A
les enfants avaient des objecDevis gratuit sur Xertigny,
tifs précis : suivre le balisage, • Fosses Septiques
Plombières
et Bellefontaine.
observer attentivement l’envi- • Fosses toutes eaux
ronnement du parcours pour y
06 78 44 78 26
découvrir les éléments repré- Pascal Didelot
www.vidange-didelot.fr
2381, route de Xertigny • 88370 Plombières
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Cookie-Bite C’est bientôt Pâques avec l’ALEX !

Une vente de chocolats Stoffel pour Pâques est
actuellement en cours avec l’ALEX. Les commandes sont à donner pour le lundi 15 mars
à l’école au plus tard, le catalogue est disponible en ligne sur le site de la chocolaterie sur
https://www.daniel-stoffel.fr, paiement à la
commande. Si vous souhaitez plus de renseignements, merci d’envoyer un mail à l’ALEX

Je suis âgé de 75 ans et +

alex.xertigny@hotmail.com ou de vous rapprocher d’un élève de l’école élémentaire.

Marque de Vaccin

Qui contacter ?

Pfizer/Moderna ►

Centres de Vaccination :
- À Xertigny : Téléphonez à la Mairie au 03 29 30 10 34
- À Epinal ou Remiremont :
Tél. au 0 800 009 110 OU
Internet : www.santé.fr

ou

Je suis âgé de 50 ans à 74 ans inclus

Astra Zeneca ►

Mon Médecin Traitant

Astra Zeneca

Mon Médecin Traitant

Je suis âgé de moins de 50 ans sans maladie

En attente de recommandation officielle

J’ai plus de 16 ans et suis atteint d’une maladie grave : Cancer traité actuellement par
chimiothérapie ; Insuffisance rénale sévère ou
dialyse ; Transplanté ; Traitement immunosuppresseur (dont cortisone orale au long cours) ;
Maladie provoquant une immunosuppression
comme le VIH non stabilisé ; Trisomie 21 ;
Porteur d’au moins deux insuffisances d’organe ; Porteur de maladie rare

Pfizer/Moderna

J’ai + de 50 ans ou à haut risque et je suis professionnel de Santé ou du secteur Médico-social

Pfizer/Moderna

Centres de Vaccination

J’ai entre 18 ans et 64 ans et je suis Professionnel de Santé ou du secteur Médico-Social

Astra Zeneca

Mon Médecin Traitant

Mon Médecin (Traitant ou Spécialiste) qui réalisera la
consultation pré vaccinale indiquant le type de vaccin.
Si le vaccin Pfizer/Moderna est indiqué, ma
vaccination se fera dans un centre de vaccination.
Centres de Vaccination : voir ci-dessus

syringe Affouages, ce qu’il faut savoir

Le tirage au sort des affouages s’est déroulé
le samedi 27 février à la Verrière du Château.
Delphine MANGEAT, Quentin TISSERANT et
Michaël THIEBAUT ont reçu les affouagistes
par petit groupe de 9h à 11h afin de respecter les mesures sanitaires. Avant de procéder
au tirage au sort, chaque groupe a reçu les
consignes de sécurité ainsi que les dates d’exploitation (du 1er mars au 30 mai) et de débardage (du 1er juin au 15 août). Les lots de +/- 15
stères attribués sont situés cette année dans
les massifs forestiers de la Torèle et au Moulin de la Semoule. Les affouagistes peuvent
bénéficier d’une formation à l’utilisation en
sécurité de la tronçonneuse, proposée par la
commune sur la base du volontariat. Cette for-

1 000

mation théorique et pratique dispensée par
la Sarl Georges Formation, pour un effectif de
10 stagiaires, permettra à chacun de renforcer la sécurité durant la période des affouages
et d’obtenir à l’avenir un lot d’affouages avec
abattage de petits diamètres.

Alevinage en truites de la
Société de Pêche de Xertigny
Samedi 6 mars
14h • Mon Repos, route de
Thunimont, à Rasey
Atelier d’éveil du RAM
Vendredi 12 mars
9h-11h • Crèche Les P’tits Crocos
Inscription au 07 76 19 27 03
Vestiaire Solidaire du CCAS
Samedi 13 mars
9h-12h • Salle Polyvalente
Atelier d’éveil du RAM
Vendredi 19 mars
9h-11h • Crèche Les P’tits Crocos
Inscription au 07 76 19 27 03
Marche Populaire
Internationale de l’ALEX
Dimanche 28 mars
7h • Départ au Château des
Brasseurs
Exclamation-triangle Sous réserve d’annulation
Licence de participation : 2€
Port du masque obligatoire au
départ et à l’arrivée, ainsi que 50m
avant et après chaque point de
contrôle.

Info’Elections 2021
En raison des doubles
élections départementales
et régionales les 13 et 20
juin, et afin de respecter les
règles sanitaires en période
de crise sanitaire, les bureaux
de vote « Salle des mariages »
et « La Verrière » seront
exceptionnellement déplacés
au gymnase de Xertigny.
La mairie cherche également
des assesseurs pour tenir les
bureaux de vote. Vous avez
18 ans, vous êtes inscrit sur
les listes électorales de la
commune, venez vous faire
connaître en mairie, au 03
29 30 10 34 ou par mail à
accueil@mairie-xertigny.fr

LEVEL-DOWN-ALT En chiffres...
117

2ème Révision
du SCoT

C’est le nombre d’abonnés aux in- Merci aux 117 donneurs de sang,
formations Illiwap de Xertigny. dont 7 nouveaux, qui se sont rendus à
Vous n’en faites pas encore partie ? Retrouvez toutes les informations pratiques (lien de
téléchargement et mise en route de l’application) ainsi qu’un tuto pour celles et ceux ne
recevant plus les notifications sur notre site
internet
https://www.mairie-xertigny.fr/
Vie-Pratique/Outils-Communication.html !

Bienvenue à...
• Julie BRENIERE, née le 17
février 2021. Elle est la fille
de Julien BRENIERE et Kelly
ORIEL.

Agenda

syringe À quel vaccin anti-covid ai-je droit ?
Je suis...

État Civil

la collecte organisée par l’Amicale le lundi 22
février à la Salle Polyvalente. Comme chaque
année, de nombreux bénévoles et donneurs
œuvrent à la réussite des collectes de sang.
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Préalablement
à
son
adoption, le projet de
révision du SCoT est soumis
à une enquête publique qui
se déroule du lundi 1er Mars
2021 au jeudi 1er Avril 2021
inclus. Les modalités de cette
enquête sont consultables
sur l’avis d’enquête publique
affiché à la mairie.
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Médiathèque

Coup de Cœur jeunesse:

Laptop Initiation en sourire aux tablettes

La Légende
de Manolo
de Jorge R.
Gutierrez
Depuis la nuit
des temps, au fin
fond du Mexique,
les esprits passent d’un monde
à l’autre le jour de la fête des
Morts. Dans le village de San
Angel, Manolo, un jeune rêveur
tiraillé entre les attentes de sa
famille et celles de son coeur,
est mis au défi par les dieux.
Afin de conquérir le coeur de
sa bien-aimée Maria, il devra
partir au-delà des mondes et
affronter ses plus grandes
peurs. Une aventure épique qui
déterminera non seulement
son sort, mais celui de tous
ceux qui l’entourent.

Actuellement, quelques aînés se retrouvent
à la salle des Fêtes de la commune afin d’apprendre à utiliser et maîtriser les nouvelles
technologies avec SOS Futur, une start-up
nancéienne spécialisée dans les formations
aux outils numériques, sur la demande des

Amis du Priolet. Au menu, utilisation d’une
tablette numérique et de ses nombreuses
fonctionnalités comme l’envoi de messages, l’appel vidéo... Les apprenants possédant déjà une tablette se rendent aux cours
avec leur propre matériel, permettant une
prise en main total du produit. Les autres
participants utilisent les tablettes fournies
par SOS Futur. Afin d’avoir la pleine maîtrise
de la tablette, 8 séances sont données, permettant à la fois de se perfectionner petit à
petit et de se retrouver en un joyeux petit
comité une fois par semaine.

Photo-Video Le CEL ça baigne !

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/

Premiers Secours avec les
pompiers pour les uns...

Metz

Nancy

Crêpes, salade de fruits et
dessins pour les autres...

Ou encore bricolage et contes.
Des activités pour tous au CEL !

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

www.oxygenfermetures.fr
Précision
Ponctualité
Professionalisme

AUBERGE MAISON CARMEN XERTIGNY

Xertigny

Show-room à
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16

AUBERGE a` la fe

4 chemin de la Semoule

- Maison Carmen -

-Restaurant et Meuble de Tou
Vente à emporter
4 chem. moulin de la sem
En raison du couvre-feu,
88220 XERTIGNY
nous serons ouverts du
- cuisine traditionnell
Mardi au Samedi
- menu
du jour – repas ma
de 11h30
à 14h00.
- flamme
– pâtisserie
^À
bientôt kueche
!

Chers clients et amis,
nous espérons pouvoir rouvrir bientôt
et nous nous réjouissons de votre visite !
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