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 Edito :

Le 19 Mai 2021 sera le début progressif du retour à la liberté quasi retrouvée - même si tous les
voyants ne sont pas encore au vert. C’est impressionnant comme la possibilité de boire un verre
ou déjeuner en terrasse, pouvoir aller voir un film au cinéma, se rendre dans un magasin dit « non
essentiel », ou tout simplement, pouvoir faire de nouveau une activité sportive collective ou encore
rentrer à 21h30 chez soi, donne une impression de revivre et de légèreté…
Bien sûr, cela n’exclut pas de continuer à se protéger et protéger les autres, il ne s’agit pas de se
relâcher pour retomber dans une 4ème vague, et d’ailleurs, Monsieur le Préfet des Vosges a envoyé
aux Maires un Arrêté avec des restrictions encore assez sévères jusqu’au 9 Juin, mais quand même,
nous allons vers le meilleur et on y croit !
Le Centre de Vaccination bat son plein, et je vous invite, si vous en avez envie, de vous inscrire d’ores
et déjà en Mairie afin que nous puissions planifier votre venue prochaine un Samedi à venir. Bien sûr,
nous ne sommes pas tous décidés à nous faire vacciner, il n’empêche que c’est sans doute un des
moyens le plus sûr pour retrouver un peu de sérénité. Je remercie une nouvelle fois nos professionnels de santé, actifs et retraités, dont le Docteur Aude Perrin en tête de file, qui nous ont permis de
mettre en œuvre le centre, Emmanuelle Perona, notre Adjointe aux Affaires Sociales et Lise-Marie
Heiderich, notre Directrice Générale des Services, qui chapeautent ce service à la population de la
Vôge, les élus et tous les bénévoles qui se rendent disponibles chaque Samedi pour accueillir au
mieux le public, et enfin notre Personnel Administratif (Amélie, Pascale et Nathalie), qui fait de son
mieux pour assurer toute la semaine les appels nombreux. Nous pouvons être fiers de cette organisation qui donne entière satisfaction et qui a permis à ce jour de vacciner plus de 2 000 personnes
en 1ères doses et 900 en 2ndes doses.
D’ailleurs, comme cela est noté ci-dessous, du fait de l’organisation des doubles élections Départementales et Régionales les 20 et 27 juin, nous sommes à la recherche active de bénévoles qui
accepteraient de devenir assesseurs. Ce sont 160 personnes (au mieux) dont nous avons besoin et à
ce jour, et il nous en manque plus de 60. Pourquoi 160 ? Car nous disposons encore de 5 bureaux de
vote sur la commune, avec chacun 2 lignes d’élection cette année, 3 à 4 personnes à chaque permanence de 2h30 qui, jusqu’à maintenant, étaient au nombre de 4. Bien sûr tous les volontaires seront
pris en charge immédiatement par le Centre de Vaccination, s’ils le souhaitent.
Donc si vous avez 18 ans et plus, et si vous souhaitez vous investir à nos côtés l’espace de quelques
heures pour découvrir la commune et ses électeurs, n’hésitez plus, appelez Amélie à la Mairie.
Bonne semaine et bien à vous,
votre Maire, Véronique Marcot

vmarcot@mairie-xertigny.fr
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Prochain Numéro
le 4 juin
En attendant,
rejoignez-nous :



DESKTOP Info’élections

En raison des doubles élections départementales
et régionales confirmées en 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 des assesseurs pour tenir les
bureaux de vote. Vous avez 18 ans et 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.

Enedis vous informe

Burn Le chiffre

106 donneurs de sang ont partiAfin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, des
facebook.com/xertigny
cipé à la collecte de l’Amicale des
travaux seront réalisés sur le réseau électrique vendredi 21 mai,
Donneurs de Sang, le mardi 4 mai
Téléchargez-moi
entraînant une coupure d’électricité de 13h à 14h dans plusieurs
dernier, à la Salle Polyvalente.
gratuitement sur
quartiers et secteurs, liste à retrouver sur notre site internet,
mairie-xertigny.fr :
Merci pour votre générosité qui se
rubrique « Actualités ».
révèle chaque fois efficace et indisD’autres coupures sont prévues le lundi 31 mai entre 8h30 et 9h30 pensable.
et entre 15h30 et 16h30 aux lieux suivants : 10a, 90a La Manche,
47, 51 au 53, 563 route du Coney et 2189 le Void de la Bure.
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Nous, la guerre
Nous, la guerre,
On ne l’a jamais connue,
Nous, la guerre,
On ne l’a jamais vécue.
Nous avons la chance,
Dans notre pays, la France,
De ne plus connaître cette
souffrance.
Espérons que continue
cette belle paix,
Et que la guerre ne revienne
jamais.
N’oublions pas de rendre
hommage
Aux soldats de tous les âges
Qui se sont sacrifiés
Pour nous rendre la liberté.
Dans d’autres pays,
La guerre n’est pas finie.
Souhaitons leur que cela
s’arrête,
Et que l’armistice soit une
fête.
Les CM1 de l’école
Elémentaire de Xertigny

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

flag Nouvelle cérémonie en petit comité

La commémoration de l’anniversaire de la fin
des combats du conflit 39-45 s’est déroulée
sans public. Madame le Maire était, à cette
occasion, entourée des porte-drapeaux, des
représentants de la gendarmerie et des pompiers, de la Musique La Vôge, ainsi que d’élus.
Se sont également associés à cette commémoration, les élèves de CM1 de l’école primaire
de Xertigny, à l’aide de dessins et de fanions,
installés la veille au Monument aux Morts.
Après la lecture du discours du Ministre des
Armées par Madame le Maire, les participants
à la cérémonie ont pu entendre une reprise
du chant « Liberté, Egalité, Fraternité » des
« Enfantastiques » enregistrée par les élèves

de la classe des CM2 de Chrystelle Trabac,
puis un poème rédigé par les CM1 et lu par
la jeune Éloïse, à retrouver ci-contre. Pour finir, l’Assemblée a respecté une minute de silence, en mémoire d’Hervé LUSIER, Président
de l’association La Musique La Vôge, décédé
brutalement le 10 Avril dernier.

Le mercredi 12 mai, 11 membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sont partis explorer les Bois
Beaudoin en compagnie de Nicolas BILOT, chargé de mission de la Maison Des Hommes et Des
Arbres, Delphine MANGEAT, Adjointe à la Forêt et
Manuela ADAM PERROTTEY, Conseillère Déléguée
au CMJ. Qu’est-ce qu’une forêt ? Comment reconnaître un douglas d’un épicéa ? Un arbre respire-til ? Cette sortie a permis de répondre à ces questions, mais aussi de comprendre et d’observer la

forêt sous ses multiples facettes, les enjeux et
rôles des forestiers, notamment avec la présence
des scolytes et de la sécheresse qui changent le
visage de nos forêts. Cette sortie très instructive,
et très attendue par le CMJ qui avait hâte de se
retrouver, s’est terminée à la Verrière du Château
avec l’association Jeunesse et Cultures pour un moment de partage. Dans la suite de ses activités, le
CMJ organise sa première réunion de l’année, le
samedi 22 mai, pour parler des prochaines animations envisagées, dont le choix d’une date pour la
traditionnelle soirée Halloween.

SEEDLING Le CMJ cogite aux Bois Beaudoin

Dans la Commune :

• Généraliste : Dr CORTI
03 29 30 10 50 - Du lundi au samedi
Services de Garde
• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20

Futbol À fond les ballons !!

Services au Public
Tél. : 03 29 29 04 90

La Maison France Services est
située au 32 rue de la Vallée
de l’Aître. C’est votre relais
pour tous les services publics :
emploi, démarches,...
Horaires :
Du lundi au mercredi : 13h30
- 17h, Jeudi et vendredi : 8h30 12h, 13h30 - 17h.
Metz

Nancy

Mercredi 5 mai, 28 jeunes footballeurs du
FCAX ont pu profiter d’un début d’après-midi
ensoleillé pour s’exercer avec le District des

Vosges de Football au terrain synthétique.
Au programme de la séance, Vanessa HAMM,
conseillère technique départementale et Kentin TANGUY, éducateur technique, épaulés par
les éducateurs du club, ont montré divers exercices de frappe et de conduite de balle sous le
regard du président du District, Bruno HERBST.
Pour la fin de séance, le district a tenu à laisser
une dotation de matériel incluant : 5 ballons de
matchs Nike, 20 coupelles et 30 albums Panini.

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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Xertigny

Show-room à
4 rue Georges Colnot

03 29 36 70 16

 29 avril : Conseil Municipal

Délibérations

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

il est proposé d’ouvrir un poste pour
accroissement temporaire d’activité à
temps non-complet, à hauteur de 20
heures hebdomadaires et pour une durée d’un an, renouvelable une fois, afin
de venir compléter le trio d’accueil suite
au départ d’un agent en retraite au 1er
Mai 2021. Cette proposition est validée
à l’unanimité.
Convention d’Adhésion « BourgsCentres, Petites Villes de Demain »
Dès 2018, les services de l’Etat et du Département des Vosges se sont engagés
dans une politique d’accompagnement
des bourgs-centres ; à cet effet, Xertigny a fait partie des premières collectivités sélectionnées et a ainsi pu lancer
une étude de revitalisation et recruter
une Cheffe de Projet. Récemment, elle
s’est faite labellisée « Petites Villes de
Demain », au même titre que La Vôge
les Bains et Charmes pour le territoire
de l’agglomération d’Épinal. L’État propose aujourd’hui de signer une nouvelle
convention avec les partenaires (Etat,
Département et Région), les communes
précitées et leur intercommunalité afin
d’acter officiellement l’engagement de
toutes les parties autour de la réalisation
d’un projet de territoire explicitant une
stratégie de revitalisation. Les précisions
sont à retrouver dans le compte-rendu
intégral. La signature de la convention
est adoptée à l’unanimité.
Convention de Projet Quadripartite
avec l’Etablissement Public Foncier du
Grand Est (EPFGE)
L’EHPAD Saint André a fait l’objet d’une
étude de faisabilité ces deux dernières
années, portée conjointement avec
l’EPFGE – en parallèle des travaux du
futur EHPAD des Buissons. Cette étude
n’a été rendue possible que du fait que
la Commune de Xertigny n’était pas et
n’est toujours pas propriétaire des locaux. Un projet comprenant la démolition de certaines ailes, des aménagements paysagers et routiers et surtout
la réhabilitation en deux ensembles
bâtimentaires a été présenté et validé
par les élus en Septembre 2020. Afin
d’avancer sur le projet, il apparaît nécessaire que les élus signent une nouvelle
Convention de Projet avec l’EPFGE, l’Agglomération d’Épinal et VOSGELIS (le
porteur de l’ensemble comprenant des
logements intergénérationnels). Le détail est à retrouver sur le compte-rendu
intégral. La signature de la convention
est adoptée à l’unanimité.

Subvention pour le Plan Directeur de la
Signalétique
Lors du Budget 2021, il a été délibéré sur
la nécessité de refaire l’ensemble de la
signalétique sur la commune (centre et
hameaux compris). A cet effet, il apparaît nécessaire de faire réaliser un Plan
Directeur de la Signalétique par un cabinet spécialisé, avec comme objectifs :
augmenter l’efficacité et la lisibilité de
l’affichage, établir une charte graphique
lisible et harmonieuse sur le territoire,
améliorer la qualité des paysages, renforcer l’identité du territoire et préserver le confort et la sécurité de l’usager.
Le montant de l’étude, estimé à 13
000 €, peut bénéficier d’une subvention
jusqu’à 50% à travers la Banque des Territoires. Cette proposition est adoptée à
l’unanimité.
Aide au Titre du Plan de Relance et de
son Volet Renouvellement Forestier
La Commune de Xertigny peut bénéficier, à travers l’ONF, d’une aide du Plan
de Relance qui permettra de combler les
dents creuses laissées par les coupes à
blanc malheureusement nombreuses
sur le territoire suite aux dégâts des
scolytes dans les forêts xertinoises. Il
est précisé que lorsqu’une commune
candidate, elle charge en outre l’ONF
de : réaliser un diagnostic des surfaces à
reconstituer, préparer, déposer et suivre
le dossier de demande de subvention
et assister la commune à passer les
marchés pour l’ensemble des travaux
(y compris la fourniture de plants), ainsi que leur réception. Madame le Maire
est autorisée à l’unanimité à déposer un
dossier de demande de subvention dans
ce cadre.
Choix d’un Nom pour la Nouvelle
Médiathèque
La collectivité a lancé, en début d’année,
un appel aux administrés sur Internet,
ainsi que sur la Gazette bimensuelle,
aux propositions de noms en vue de
trouver la dénomination de la nouvelle
Médiathèque. Ce sont plus de 80 noms
qui ont ainsi pu être proposés à l’avis des
membres de la Commission Culture et
de l’équipe des Bénévoles de la Bibliothèque. Six ont été sélectionnés par les
équipes (La Xertithèque / Xertythèque ;
Les Rives de l’Aître ; Bibli Ô Xert ;
Confluence ; Plaisirs d’y Hêtre ; L’Évasion). A la majorité, c’est le nom Xertithèque qui est ressorti lors des votes et
qui est validé par l’assemblée.
Délégations au Maire
Ouverture et Fermeture de Postes
Comme délibéré lors du Budget 2021, • Attributions de Marchés à Procédure

Informations Diverses

Adaptée (montants TTC) :
- Plan Directeur de la Signalétique (Dominique Defrain Signalisation) : 15
600,00 €
Travaux en Cours
- Travaux en Régie : plusieurs travaux de
réhabilitation du Cimetière du Centre
ont été effectués par l’équipe technique,
ainsi que les finitions manquantes du
côté de la Cour de la Maternelle, l’ancienne plaque commémorative de la
Salle Brugirard a été réinstallée sur le
bâtiment de la Salle des Fêtes, quelques
travaux d’aménagements complémentaires ont également été réalisés devant
la Maison des Associations (installation
de la fontaine anciennement installée
devant la Poste, accompagnée de bancs
et tables de pique-nique).
- Carrefour de la Poste : les travaux
ont débuté depuis plus d’un mois et
se passent suivant le planning défini,
bonne concertation avec l’entreprise de
travaux, Eurovia, ce qui permet un bon
déroulement de chantier, et ce en toute
sécurité.
- Création de Cellules Commerciales :
les travaux continuent à avancer, la Rue
Colonel Sérot devrait être ponctuellement fermée afin de permettre le changement de générateur nécessaire à la
réalisation des travaux de cellules de la
Rue Demangel.
- Travaux de la Maison du Vélo/Des
Hommes et Des Arbres : la réception des travaux a été prononcée avec
quelques réserves qui restent à lever, la
Section Sportive du Collège commence
à aménager l’espace réservé aux Canoës-Kayaks, un aménagement a été
réalisé devant le bâtiment de manière à
aplanir et engazonner les terres devant.
Divers sujets abordés
- Inscription de la commune dans la Labellisation Premières Pages, portée par
la Médiathèque Départementale des
Vosges (MDV).
- la PumpTrack Party, prévue fin Juin, est
reportée à l’année prochaine du fait de
la crise sanitaire.
- l’EHPAD des Buissons a vu la nomination d’une nouvelle Directrice : Mme
COLLINOT (pour rappel, M. PICARD, l’ancien Directeur, était parti en retraite en
fin d’année 2020).
- l’Office de Tourisme de Xertigny a ouvert ses portes le 3 Mai, avec la présence
de Charlène VIRY les lundis et Morgane
LAURENCÉ du mardi au samedi ; les visites du Château reprendront chaque
jour à 15h à compter du 19 Mai.
Agenda :
Prochain Conseil Municipal
le 3 Juin

BULLHORN Couvre-feu et reprise des activités

Le mercredi 19 mai est marqué par la réouverture de tous les commerces, jusque là non-essentiels. Ainsi, les restaurants, par exemple,
dotés d’une terrasse peuvent de nouveau
vous accueillir. À Xertigny, cela est le cas pour
la Pizzeria du Château, mais aussi l’Auberge à
la Ferme Carmen, qui ont hâte de vous proposer leurs délicieux menus, ainsi que le Kebab
Orena qui voit avec plaisir ses journées se ral-

longer. Du côté du bien-être, les professionnels de l’esthétique et de la réflexologie ont
rouvert également leur porte pour vous offrir
des instants de détente. Le 9 juin, le couvrefeu passera à 23h... Bonne nouvelle pour la
réouverture du Bar le Narval et la reprise du
cinéma le 15 juin avec les Amis du Priolet.
Retrouvez tous les commerces Xertinois sur
notre site internet, rubrique Annuaire !
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État Civil
Bienvenue à...
• Clémence LUSIER, née le
8 mai. Elle est la fille de
Thomas LUSIER et Lauriane
LéVêQUE.
Nos condoléances aux
familles :
• Thérèse THIRION née
JEANDON est décédée le 1er
mai 2021 à l’âge de 89 ans.

Agenda
Conseil Municipal des Jeunes
Samedi 22 mai
10h • Salle des Fêtes
Vestiaire Solidaire du CCAS
Samedi 22 mai
9h - 12h • Salle Polyvalente
Journée Maison des
Hommes et des Arbres
Samedi 22 mai
10h • Woodies
Visite Buissonnière contée
(3km, 2h), pique-nique en forêt
(distancié), jeux de société.
Journée gratuite sur inscription
obligatoire auprès de Nicolas Bilot au
06 49 42 93 57

Permanence SICOVAD
Mardi 25 mai
13h - 18h • Déchetterie de Xertigny

Reprise du
Cinéma !!
Mardi 15 juin
20h • Salle
Polyvalente

Envole-moi
Une comédie
dramatique de
Christophe Barratier

Thomas passe ses nuits en boites
et ses journées au lit, jusqu’au
jour où son père, le docteur
Reinhard, lassé de ses frasques,
décide de lui couper les vivres
et lui impose de s’occuper d’un
de ses jeunes patients. Marcus
a douze ans et vit seul avec sa
maman. Il souffre depuis sa
naissance d’une maladie grave
qui rythme ses journées, entre
le centre d’accueil médicalisé
où il est scolarisé et des séjours
répétés à l’hôpital. Cette
rencontre va bouleverser le
quotidien de l’un et de l’autre,
et tout simplement changer leur
vie.
Port du masque obligatoire,
mesures sanitaires et gel
hydroalcoolique à l’entrée.

Plein tarif 6€
• Amis du Priolet 5,50 €
• Tarif -14 ans 4,50€
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Médiathèque
Coup de Cœur :

Là où chantent les
écrevisses de Delia
Owens
Pendant des
années, les
rumeurs les plus
folles ont couru
sur « la Fille
des marais » de
Barkley Cove, une petite ville
de Caroline du Nord. Pourtant,
Kya n’est pas cette fille
sauvage et analphabète que
tous imaginent et craignent. A
l’âge de dix ans, abandonnée
par sa famille, elle doit
apprendre à survivre seule
dans le marais, devenu pour
elle un refuge naturel et une
protection. Sa rencontre avec
Tate, un jeune homme doux
et cultivé qui lui apprend à lire
et à écrire, lui fait découvrir la
science et la poésie, transforme
la jeune fille à jamais. Mais
Tate, appelé par ses études,
l’abandonne à son tour.
Horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h à 19h ;
• 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.

Restaurant

Spa L’événement fleuri du mois de mai

L’Amicale du Personnel Communal était ravie d’organiser son traditionnel marché aux
fleurs, le premier grand événement de l’année, le samedi 8 mai, au Parc du Château. Le
beau temps était de la partie pour accueillir
les jardiniers du jour, prêts à fleurir leurs fenêtres et balcons avec des fleurs aux mille et
une couleurs. Géranium, nemesia, verveine
ou encore pétunia trônaient dans le parc et
chacun a pu bénéficier des conseils avisés des
passionnés de fleurs.

Table-tennis Le Tennis Club de Xertigny vous informe

« Chers sportives et sportifs, le Tennis Club de
Xertigny est heureux de vous rappeler qu’il
vous est possible de jouer au tennis. Nous
vous proposons les 2 formules suivantes : la
licence découverte au tarif de 20 € vous permettant de venir jouer sur les terrains extérieurs pour une durée de 3 mois ; pour les
joueurs souhaitant participer à des tournois,
la licence été est au tarif de 37 € et est valable
jusqu’à la fin de la saison (31/08/21).

Grâce à la volonté de la municipalité, nous
pourrons prochainement vous proposer la
possibilité de réserver les terrains en ligne.
N’hésitez pas à nous contacter pour prendre
votre licence ou toute autre information.
À très bientôt sur les courts. Sportivement,
Christelle PRETOT, Présidente du Tennis Club
de Xertigny. » Contact et informations sur
tcxertigny@fft.fr - https://club.fft.fr/xertigny.
tennis.club

Info’Carte d’Identité
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il ne vous sera pas possible de prendre
rendez-vous, pour le moment, pour renouveler votre carte d’identité en mairie.
Merci de votre compréhension.

Vous retrouver, enfin...

Offre valable dans la limite des stocks disponibles

Pizzas servies en terrasse et à emporter dès ce jour !
Repas de la Fête des Mères à emporter, « Spécial le retour ».
Être vaccinés, c’est bouger. Prenez soin de vous.
Contactez-nous au 03 29 37 60 87
3 Rue du Commandant Saint-Sernin, 88220 Xertigny

À bientôt !

Tondeuse autoportée
John Deere X167R

Scie de jardin Stihl
GTA26

(107 cm coupe / bac 300 lts /
Moteur Bi cylindre) 4 799 €

Tondeuse thermique
John Deere RUN41

149 €

(41 cm coupe / moteur BS /
1 vitesse) 430 €

Tondeuse électrique
John Deere R40EL

Débroussailleuse à dos
Stihl FS91

250 €

459 €

(Pack batterie + chargeur)

VIDANGES & DÉPANNAGES
réfectoral
6 jours/7
p
t
n
e
m
é
r
g
A
• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux
Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières

Devis gratuit sur Xertigny,
Plombières
et Bellefontaine.

Tondeuse à batterie
Stihl RMA 235
(Pack batterie + chargeur)

329 €

06 78 44 78 26

(40 cm coupe / 1300 w / Poussée)

(Couteau taillis)

ETS THIRIAT • Xertigny • 03 29 30 10 23 • www.thiriatjp.com

www.vidange-didelot.fr

La Paume et la Plante

Massages bien-être et réflexologie
C’est la fin du confinement !
La Paume et la Plante reprend du
service. N’hésitez pas à nous contacter
pour un moment de détente...

Dimanche 30 mai, c’est la
Fête des Mères
Idée cadeau : faites (vous) plaisir
avec un massage bien-être.
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Possibilité de me déplacer à votre domicile, dans un rayon de
25km autour de Xertigny (0,80€ le km)
06 72 33 13 66 - 1 rue du Pré Levau à Xertigny
La Gazette de Xertigny
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