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 Edito : Entre communication et animations

Voilà un an que la majorité des Xertinois a décidé d’accorder sa confiance à Madame Véronique
MARCOT et son équipe renouvelée. À la suite de l’installation du nouveau conseil municipal en mai
2020, les délégations suivantes m’ont été confiées : la communication, la signalétique, les animations
communales et les nouvelles technologies. Durant ce mandat, nous souhaitons que chaque Xertinois
puisse être informé de toutes les actions et projets de la commune et de ses forces vives. Pour cela,
la commune possède de multiples supports de communication : gazette, site internet, application
mobile Illiwap, page Facebook, panneau lumineux et bulletin municipal. D’ailleurs, vous allez pouvoir
découvrir une nouvelle édition du Bien Aître, distribuée dans les boîtes aux lettres ce week-end par
vos élus ; cette dernière retraçant les années 2019 et 2020.
Concernant la Gazette, dans le but d’améliorer la qualité de ses services et de mieux répondre à vos
attentes, nous vous invitons à répondre au questionnaire joint. À noter que ce questionnaire s’adresse
à tous : lecteurs réguliers ou occasionnels, Xertinois ou d’ailleurs, jeunes ou moins jeunes donc à vos
stylos ou smartphones.
Xertigny ville dynamique, ville séduisante et ville où l’on y vit bien. Vous, Xertinois, vous en êtes
convaincus et c’est pourquoi nous comptons sur vous pour être des ambassadeurs aussi au-delà de
notre commune en faisant valoir ses nombreux atouts : services et commerces de proximité, activités
pour tous, qualité de vie, artisans et producteurs locaux, équipements innovants,… ou tout simplement en décrivant votre « bien-aître ».
Cette crise sanitaire impacte fortement la relation avec les administrés et nous avons eu plaisir à
retrouver nos aînés à l’occasion de leur primo-injection au centre de vaccination éphémère afin de
pouvoir échanger quelques mots et leur apporter notre soutien. Les associations, normalement lieux
des rencontres et des échanges, sont privées ou réduites au minimum de leurs activités et nous faisons
le souhait de pouvoir vous retrouver tous à l’occasion des manifestations estivales sur lesquelles les
associations et la commune travaillent actuellement. Le bonheur serait de pouvoir vous proposer un
été haut en couleurs composé d’animations bien identifiées : fête nationale, fête patronale, fête de
la musique et visites du château, mais aussi de nouvelles animations : Pump Party Tour, marché nocturne, théâtre plein air et projection de film plein air. Toutes ces manifestations seront, bien entendu,
sous condition d’autorisation préfectorale et du niveau de l’état d’urgence sanitaire.
Une autre manifestation est attendue ; la 5ème édition de Musik Fabrik, reportée aux 15, 16 et 17
octobre de cette année. Mais il est encore trop tôt pour se prononcer et nous ne manquerons pas de
vous tenir informés au fil des réunions du comité d’organisation.
En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous, bonne lecture du bulletin municipal en famille et
n’oubliez pas de nous consacrer quelques minutes pour répondre au questionnaire qui accompagne
cette Gazette.
Anthony GUEDES
Adjoint

CAR-SIDE Concertation sur le plan de mobilité
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Prochain Numéro
le 2 avril
En attendant,
rejoignez-nous :

Le mardi 2 mars, Madame le Maire recevait à la
Salle des Fêtes Patrick NARDIN (conseiller défacebook.com/xertigny légué aux mobilités de la CAE) et Thomas PEIGNARD (directeur des mobilités de la CAE), ainsi
Téléchargez-moi
que des élus des villes de Charmois-l’Orgueilleux,
gratuitement sur
mairie-xertigny.fr : Uzemain, Uriménil, Dounoux, Hadol, Raon-auxBois, Bellefontaine et Xertigny pour une réunion
sur l’élaboration d’un Plan de Mobilité dans lequel s’engage la Communauté d’Agglomération
d’Épinal. Le sujet, au cœur des préoccupations,
a été traité en trois axes : les services de trans-
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ports comme une réponse à des besoins sociaux ;
la route et les trottoirs, comment trouver sa place
en tant qu’usager ; et enfin la mobilité et le travail, quels moyens de transports pour se rendre
sur son lieu de travail. Pour chacun de ces axes,
les élus présents ont pu expliquer leurs points
de vue en développant des exemples concrets
sur leurs communes, comme le manque de certains moyens de locomotion pour les populations
éloignées des centres, des routes peu propices à
l’utilisation du vélo comme transport autre que
loisir, ou encore le nombre important de poids
lourds sur certains axes routiers. Ainsi, le schéma
directeur cyclable (voir la Gazette n°641) occupe
une place importante dans la réflexion de ce plan
de mobilité, d’autant plus que le vélo a connu une
hausse d’activité de 23% en 2020.

Vendredi 19 mars 2021

1

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

Côté Cinéma
Coup de Cœur
Quand le cinéma vient à nous

Radioactive
Un biopic dramatique
de Marjane Satrapi
avec Rosamund Pike,
Sam Riley et Aneurin
Barnard

Paris, fin du 19ème siècle. Marie
est une scientifique passionnée,
qui a du mal à imposer ses idées et
découvertes au sein d’une société
dominée par les hommes. Avec
Pierre Curie, un scientifique tout
aussi chevronné, qui deviendra
son époux, ils mènent leurs
recherches sur la radioactivité
et finissent par découvrir deux
nouveaux éléments : le radium
et le polonium. Cette découverte
majeure leur vaut le prix Nobel
et une renommée internationale.
Mais après un tragique accident,
Marie
doit
continuer
ses
recherches seule et faire face aux
conséquences de ses découvertes
sur le monde moderne…

Ce DVD est à emprunter à la
Médiathèque de Xertigny
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Layer-Group Revitalisation, fin de la phase 3

Comme nous avons déjà pu vous le dire, la
commune est engagée depuis deux ans dans
une démarche de revitalisation bourg centre
aux côtés du Conseil Départemental des
Vosges, des services de l’État et ceux de la
Région. Dans ce contexte, Madame le Maire
recevait ce vendredi 12 mars à la Salle des
Fêtes, Agnès HAUSERMANN, du cabinet Studiolada en charge de la réalisation de cette
étude stratégique, pour une présentation aux
élus du conseil municipal et aux partenaires

institutionnels de l’avancement du projet.
Mme Hausermann a ainsi présenté les quatre
axes stratégiques de développement qui correspondent aux conclusions des différentes
rencontres avec les associations, les commerçants, les habitants, et réalisées avant la crise
sanitaire, ainsi qu’une proposition d’un plan
d’action visant à renforcer le « bien vivre à
Xertigny » et à rendre notre commune plus attractive. Chaque acteur, présent lors de cette
rencontre, a pu donner son avis sur la présentation faite lors de cette matinée et ainsi sur
la troisième phase du projet qui se termine.
D’ici le mois de juin, ce sont plusieurs ateliers de travail qui se tiendront en présence
des forces vives et habitants afin de finaliser
et chiffrer les projets énoncés à court, moyen
et long terme.

syringe Retour sur le centre éphémère de vaccination

Le samedi 6 mars 2021, le gymnase de Xertigny
a accueilli la première journée d’ouverture du
Site Éphémère de Vaccination de Xertigny. À
l’issue d’une semaine bien chargée où Madame
le Maire, son Adjointe aux Affaires Sociales et sa
DGS, entourées des élus municipaux et services
administratifs et techniques, se sont tous relayés
pour assurer la centralisation des inscriptions, la
planification des rendez-vous et l’organisation
des locaux, ce sont 215 personnes qui ont pu
être accueillies. Ces Xertinois et administrés des
communes de la Vôge (dont les maires avaient
fait suivre rapidement les listes), de 75 ans et
plus (ou moins avec des comorbidités graves et
une attestation de leur médecin), ont ainsi pu
recevoir une 1ère dose du vaccin Pfizer-BioNTech
de la part des équipes médicales de la Maison
de Santé présentes non-stop de 8h à 16h. S’est
ajouté pour eux, en parallèle, un travail tout au
long de la journée de préparation des doses de
vaccins, livrées par l’ARS vendredi matin. Le Secrétaire Général de la Préfecture, Julien LE GOFF
présent en fin de journée a souligné l’excellent
travail d’équipe mis en œuvre pour organiser

et gérer un tel site éphémère et a pu féliciter
l’ensemble des professionnels et bénévoles qui
ont permis la réussite de cette première journée. La vaccination continue les samedis à venir
(4 samedis sont déjà prévus, auxquels s’ajoutent
les samedis de 2des doses) pour accueillir les 700
pré-inscriptions déjà enregistrées. Dans un
même temps, les élèves bénévoles ainsi que les
professeurs et le personnel du collège de Xertigny, ont bénéficié, le mardi 16 mars, d’une
campagne préventive de test Covid, toujours au
gymnase. Plus d’un tiers des collégiens ont pu
se faire tester et obtenir leurs résultats dans la
journée.

lightbulb Le bon plan de Jeunesse et Cultures

Pas de répit pour Jeunesse et Cultures durant les
vacances. Les jeunes Xertinois, dont s’occupe
l’association, ont pu profiter d’activités pour occuper leurs 15 jours de vacances. Ainsi, Laurent
et Johann ont proposé des sorties luge, des randonnées, et du patin dans les Hautes-Vosges,
mais également un atelier en plusieurs séances à
la Verrière du Château avec Les Francas sur la lutte
contre les discriminations. Des animations qui ont
fortement plu aux jeunes, entre réflexion, sport
et beaucoup de rires. De plus, la Communauté
La Gazette de Xertigny

N°643

d’Agglomération d’Épinal, en partenariat avec
l’association Jeunesse et Cultures, propose un accompagnement individualisé adapté aux jeunes.
Cet accompagnement s’adresse à un public de 16
à 29 ans, hors dispositif de formation et sans emploi. Avec l’aide d’une éducatrice spécialisée qui,
après avoir dressé un bilan/état des lieux de la situation, propose un accompagnement adapté à la
personne. Cette action veut permettre aux jeunes
de sortir de l’isolement, retrouver de l’autonomie,
se sentir utile, reprendre confiance en soi, s’épanouir et construire son avenir. Plus d’informations,
auprès de Bérénice ADAM, coordinatrice au 06 34
28 88 69 ou 03 29 37 54 64 et par mail berenice.
adam@agglo-epinal.fr

Vendredi 19 mars 2021

 24 février
: Conseil Municipal
de partenaires. La commune peut saisir - Requalification de la Rue Principale de

Délibérations

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

Dispositif LAPI 88
L’Etat propose aux communes, disposant d’un système de vidéoprotection,
de s’inscrire dans un partenariat avec la
Gendarmerie et le Département des Vosges en vue de faire évoluer leur système
dans un objectif partagé de lutte contre
la délinquance itinérante. Ce nouveau
dispositif permettra à la Gendarmerie de
disposer d’un système d’alerte au passage
de véhicules signalés et/ou recherchés. Le
coût estimé à 8 013,00 € HT (avec 70% de
subventions possibles) est approuvé à 1
abstention et 22 pour.
Création d’un Espace Pédagogique
Educatif / Sylvatum
La commune s’est engagée, dès 2014
en partenariat avec son intercommunalité, dans la valorisation de la filière bois
feuillu en mettant en avant la possibilité
de construire en bois de hêtre grâce à
de nouveaux procédés (Base de Loisirs
des Woodies, Réhabilitation des Friches
de Conflanday ou encore la Maison des
Hommes et des Arbres). En cohérence
avec ces projets, accompagnée par l’ONF,
Xertigny s’est engagée avec 79 autres
communes dans la labélisation « Forêt
d’Exception », ainsi que dans la création
d’un Sylvatum à vocation départementale, sur une zone post-scolytes de 4,2
hectares dans les Bois Beaudoin. Ce projet
peut faire l’objet de plusieurs subventions
et a été approuvé à l’unanimité par les
élus présents.
Appel à Projet « Fonds Friche »
Pour rappel, l’ancien EHPAD fait l’objet,
depuis 2017, d’une convention entre la
commune et l’Etablissement Public Foncier Grand Est (EPGE) afin de réfléchir au
devenir de l’EHPAD une fois les résidents
installés dans leur nouvel établissement.
L’étude a permis d’établir un scénario de
développement validé par les élus en
Septembre, qui devrait déboucher rapidement sur des études de faisabilité plus
spécifiques, en parallèle de la recherche

l’opportunité de déposer un dossier de
candidature à l’Appel à Projet « Fonds
Friche » - où des crédits nationaux issus
du plan de relance sont disponibles pour
la réhabilitation des friches hospitalières
et pourront venir compléter les futures
subventions publiques. Le coût des dépenses éligibles est estimé à 3 506 100 €
HT, avec un déficit d’opération estimé à
1 608 699 € HT, pour lequel Madame le
Maire est autorisée à l’unanimité à déposer un dossier de demande.
Désherbage des Ouvrages de la
Médiathèque
Suite au déménagement de la Bibliothèque, transformée en une véritable Médiathèque, certaines revues de presse ont
été référencées par nos partenaires (MDV
et BMI) et notre bibliothécaire comme
ne pouvant plus être présentés au public,
en raison de leur requalification et/ou de
nouveaux numéros dont s’est doté l’équipement. Ces ouvrages seront cédés, mis à
disposition et/ou valorisés comme papier
à recycler. La liste présentée est adoptée
à l’unanimité.

Informations Diverses

Délégations au Maire
• Attributions de Marchés à Procédure
Adaptée (montants HT) :
- Modification du PLU (EOLIS) : 2600,00€
- Plaque pour le Calvaire du Cimetière (SEBELER) : 1395,00€
- Caméras de Vidéoprotection à la Médiathèque (ALARME CONSEIL) : 846,00€

Rasey : la commune reste dans l’attente
des finitions du chantier (partie serrurerie
et traçage), une relance est en cours auprès de l’entreprise attributaire.
- Cour de l’Ecole Maternelle : la commune reste dans l’attente des finitions du
chantier (partie serrurerie)
L’analyse des offres est toujours en cours
concernant la Réalisation d’un Plan Directeur de la Signalétique.
Côté Syndicat Intercommunal du Secteur
Scolaire de Xertigny (SISS), une consultation est en cours pour recruter un maître
d’œuvre, un contrôleur technique, un
coordinateur SPS et un bureau d’études
amiante afin de lancer prochainement
des travaux d’isolation du gymnase. Le
coût est estimé à hauteur de 571 000 €
HT, pour un taux de subvention pouvant
atteindre les 70%, voire 80%.
Divers sujets abordés
• Médiathèque : suite à son ouverture
mi-Janvier, les inscriptions sont en hausse
constante, ainsi que la fréquentation / les
nouveaux horaires proposés en Commission Culture semblent convenir aux adhérents.
• Urbanisme : la modification du PLU va
pouvoir rapidement débuter avec l’attribution du marché au cabinet EOLIS, qui
dispose de 3 mois, à compter de la réunion de lancement, pour faire aboutir la
procédure / l’enquête publique relative
à la Révision du SCOT est prévue du 1er
Mars au 1er Avril / la Déclaration Préalable
pour l’installation d’une antenne-relais
dans la zone des Débans afin d’améliorer
la couverture téléphonique et internet.
Agenda
• 25/02 : Réunion sur l’AVP Sommaire de
la Requalification du Centre-Ville
• 01/03 : RDV avec la Compagnie des Jolis
Mômes (potentiel partenariat d’animations sur le territoire en lien avec la CAE et
le programme de Culture en Milieu Rural
• 17/03 : Commission Communale des
Impôts Directs (CCID)

Travaux en Cours
- Création de Cellules Commerciales : les
travaux de gros œuvre continuent à avancer rapidement / pour rappel, les réunions
de chantier ont lieu chaque Lundi à 14h30
directement sur site.
- Aménagement du Carrefour de la
Poste : les travaux devraient pouvoir débuter dès le 22 Mars / la commune est
dans l’attente du plan de circulation proposé par l’entreprise de travaux retenue,
EUROVIA, pour l’ensemble des phases Prochain Conseil Municipal le 30 mars sur le
Vote des CA 2020 et BP 2021
prévues.

BULLHORN Visites possibles à l’Ehpad les Buissons

Le directeur de l’EHPAD les Buissons vous informe
que de nouvelles dispositions, permettant un
allègement des mesures de protections, ont été
mises en place. Les familles des résidents ont
reçu une fiche résumant toutes les mesures qui
permettront de sécuriser l’accueil des résidents,
les visites de proches, les sorties en famille des
résidents et les retours d’hospitalisation ou de
consultation. Ainsi les visiteurs devront prendre

rendez-vous, après avoir réalisé un test RT-PCR
dans les 72 heures précédant la visite, ou avoir
réalisé un test antigénique le jour de la visite ou
être en possession du certificat de vaccination
contre la COVID-19. Les résidents protégés par une
vaccination pourront ensuite recevoir leur famille
en chambre. Pour plus de sécurité, tout visiteur
complétera le registre de traçabilité et prendra
connaissance des gestes barrières à appliquer.

Embauchée en octobre 1979 à l’agence MMA par
M. JEANDON et aux côtés de Marie-Christiane et
Jack LORTET depuis 1983, Corinne PIERREL a pu
voir tout au long de sa carrière les nombreuses
évolutions dans le fonctionnement du travail, l’arrivée de nouvelles technologies avec notamment
les premières machines informatiques. Ses 42 ans
passés à l’agence MMA de Xertigny lui ont permis
de créer des liens sur plusieurs générations avec les
Xertinois. Depuis janvier, Corinne PIERREL prépare

la relève en accompagnant Jonathan MENU, son
jeune successeur qui prendra sa place au 1er Avril.
Corinne PIERREL remercie ses collègues, clients et
amis pour leur confiance durant toutes ces années.
Nous lui souhaitons une belle retraite.

HANDS-HELPING Bonne retraite Mme Pierrel !
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État Civil
Nos condoléances aux
familles :
• Renée BRIOT veuve POIROT
est décédée le 5 mars 2021à
l’âge de 97 ans.
• Monique FOLNY est
décédée le 7 mars 2021à l’âge
de 81 ans.
• Jacques DUBOIS est décédé
le 7 mars 2021 à l’âge de 69
ans.
• Gilbert DUCHÊNE est
décédé le 13 mars 2021à l’âge
de 89 ans.

Agenda
Atelier d’éveil du RAM
Vendredi 19 mars
9h-11h • Crèche Les P’tits Crocos
Inscription au 07 76 19 27 03
Vestiaire Solidaire du CCAS
Samedi 10 avril
9h-12h • Salle Polyvalente

C’est le printemps !

Samedi 20 mars, le
printemps s’installera et le
passage à l’heure d’été se
fera dans la nuit du 27 au 28
mars. Nous avancerons nos
montres d’une heure.

 Info’Travaux
Les travaux d’aménagement
du carrefour de la Poste
débuteront le lundi 29 mars
pour une période d’au moins
deux mois et demi.
Durant cette période, nous
vous rappelons d’être
vigilants aux déviations qui
seront mises en place pour
faciliter la circulation.
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
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Médiathèque
Coup de Cœur:

Laptop Une Maison France Services à Xertigny

Avance,
bordel ! de
Samuel MARIE
Ce matin-là,
il mène une
opération de
débroussaillage
au pied de la citadelle de
Besançon. Samuel Marie est
cordiste, il a tout juste 20 ans.
Puis, c’est la chute : 6 mètres
plus bas, face contre terre, son
corps ne se relèvera jamais. Le
verdict est sans appel : deux
vertèbres cervicales brisées, il
restera tétraplégique.
Pour se réapproprier son corps
et défier les préjugés, cet
ancien compétiteur sans limite
se lance dans la plus grosse
course de sa vie grâce à une
force d’esprit inébranlable.
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/

Arthur HAXAIRE est heureux de pouvoir vous
accueillir du lundi au vendredi à la Maison
France Services de Xertigny. La MSAP (Maison de Services Au Public) a été labellisée le
1er janvier 2021 en Maison France Services.
Ce label permet de trouver dans chaque guichet un socle minimum de services garantis
et un accueil identique. Toujours situé au 32
rue de la Vallée de l’Aître, cet espace, financé

par le PETR d’Epinal, vous permet de trouver
un accompagnement dans l’utilisation des
services en ligne pour l’emploi, la retraite,
la famille ou le logement, la santé, l’énergie,
l’accès à vos droits ou pour les pré-demandes
de passeport... La Maison France Services
de Xertigny reçoit également des permanences de la CAF, la Carsat, Prescri’mouv et
la Mission Locale. Pour connaître les dates
des permanences, vous pouvez contacter
directement ces organismes. Les usagers
souhaitant être accompagnés dans leurs
démarches administratives doivent prendre
rendez-vous au 03 29 29 04 90. Rappel des
horaires du lundi au mercredi : de 13h30 à
17h00 et du jeudi au vendredi : de 08h30 à
12h00 de 13h30 à 17h00.

LEVEL-DOWN-ALT En bref

La Marche Populaire est annulée.
En application des décisions sanitaires
gouvernementales pour le sport faisant
suite à la Loi 2021-160 du 15 février 2021
prolongeant l’état d’urgence sanitaire, l’ALEX
est au regret de voir la Marche Populaire,
prévue le dimanche 28 mars, annulée. Merci
de votre compréhension !

Promener son chien en ville : Qu’il semble
inoffensif, sage... le règlement sanitaire
départemental prévoit que les chiens ne
peuvent circuler sur la voie publique en zone
urbaine que s’ils sont tenus en laisse. Ainsi,
suite à plusieurs signalements, nous rappelons aux propriétaires de respecter cette
règle de sécurité, en ville et notamment lorsqu’ils rencontrent d’autres personnes.

MAISON CARMEN AUBERGE A LA FERME XERTIGNY
4 chemin de la Semoule

Le samedi 20 mars
Poulet rôti avec frites

Vente à emporter
En raison du couvre-feu,
nous serons ouverts du
Mardi au Samedi
de 11h30 à 14h00.
^À bientôt !

(tous les samedis, sur
commande avant 12h)

demi poulet
: 7,50€
poulet entier : 14€
frites
: 2,50€

Tél: 06 56 82 51 30
ou 03 29 65 16 39

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

maisoncarmenxertigny4@gmail.com

Strasbourg
Neufchâteau

0329 651 639 ou 0656825130

Saint-Dié
Épinal

Vittel

Xertigny

Dinsheim
sur-Bruche

La Garantie du Travail Bien Fait

Fenêtres
Portes
Volets

4

À emporter, jusqu’à 17h45 à
l’Auberge. Livraison possible
uniquement autour de Xertigny
jusqu’à 19h30 - 3€50
Livraison gratuite pour les
commandes de 30€ minimum

BOIS PVC ALU

La Gazette de Xertigny

www.oxygenfermetures.fr
Précision
Ponctualité
Professionalisme
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Xertigny

Show-room à
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16

