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C’est sous une météo de Toussaint que les vacances d’été ont démarré, et cela n’est pas de meilleur augure
pour notre moral, surtout dans l’ambiance de crise sanitaire que nous subissons depuis plus d’un an et demi.
La pluie qui s’abat sur notre commune sans discontinuer bat des records, ce qui, point positif, devrait nous
éviter une nouvelle période de sécheresse… Comme par miracle, les manifestations qui ont eu lieu jusqu’à
présent, comme « Jeunesse en Fête à Xertigny », Meurtre aux Bois Beaudoin, la Cérémonie du 14 Juillet et
Feux d’Artifice se sont déroulées en période d’accalmie, ce qui a permis à de nombreux Xertinois de se retrouver. La Fête Foraine, version allégée, qui est prévue ce week-end sur la Place de la Brasserie devrait elle aussi
être épargnée par la pluie…
Pour éviter une 4e vague de contamination de la Covid, le Président de la République a parlé lundi soir aux
Français et a insisté sur la nécessité de se faire vacciner, faute de pouvoir se déplacer librement, profiter de
certaines activités ou même de pouvoir travailler dans certaines professions. De nombreux habitants du canton sont d’ores et déjà vaccinés, ayant profité du Centre de Vaccination dit Éphémère que nous avons souhaité mettre en place sur Xertigny dès le 6 Mars (total de 6 500 vaccins effectués au Centre). Les 3 postes de vaccination ont fonctionné 20 samedis consécutifs, gérés par les Professionnels de Santé (médecins et infirmiers)
volontaires, et sous l’intendance de la Mairie, dont le personnel administratif a été très largement sollicité.
Inscrire près de 380 personnes chaque semaine ne fut pas chose aisée, surtout en organisant parallèlement
des doubles élections et le quotidien… Trouver 20 bénévoles chaque samedi non plus et pourtant tout cela
s’est fait, et les candidats au vaccin ont pu apprécier l’accueil serein qui leur était réservé. Une des difficultés
a été de ne perdre aucun vaccin, et de trouver des volontaires en dernière minute… Emmanuelle PERONA,
notre Adjointe aux Affaires Sociales, et Lise-Marie HEIDERICH, notre Directrice Générale des Services n’ont
pas ménagé leurs efforts pour y parvenir systématiquement. Un grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de cette belle aventure humaine qui va s’achever ce Samedi 17 Juillet comme prévu.
J’imagine que celles et ceux qui n’ont pas profité de ce service local, vont regretter de devoir se déplacer à présent, sur un des sites permanents à leur disposition, mais l’heure des grandes vacances a sonné pour tous...
Un autre sujet sur lequel je voulais apporter des précisions est la construction, Rue Demangel, sous double
maîtrise d’ouvrage Epinal Habitat et commune. Cette réalisation consiste à réaliser 5 logements et 2 cellules
commerciales, dont une prévue pour la Boulangerie de la Grange aux Pains. Cette dernière a déménagé rapidement en raison de problèmes structurels du bâtiment dans lequel elle était installée depuis de nombreuses
années, et en attente de ses futurs locaux. La partie lui étant réservée est actuellement en stand bye, dans
l’attente de médiation avec le propriétaire de la maison voisine qui a fait valoir une perte d’ensoleillement et
un refus de droit d’échelle, bien que le permis de construire respecte totalement les règles de notre Plan Local
d’Urbanisme, notamment dans ce secteur où les maisons mitoyennes sont nombreuses. L’attente de la résolution de ce litige, qui devrait avancer prochainement, a obligé les entreprises à se focaliser prioritairement
sur le bâtiment voisin qui devrait être livrable sous peu. N’hésitez pas si vous avez d'autres interrogations sur
le sujet à nous le faire savoir.
Aussi, conjointement, je vous souhaite de bonnes vacances, en espérant vous retrouver à l’occasion des nombreuses activités mises en place sur la commune, avec votre pass sanitaire et avec, j’espère, le soleil bientôt
au rendez-vous.
Bien à vous,
Votre Maire, Véronique MARCOT

CAMERA-RETRO La Fête Nationale de nouveau célébrée

Une
parenthèse
ensoleillée a régné
Prochain Numéro
sur la comle 30 juillet
mune le Mardi
En attendant,
13 Juillet en
rejoignez-nous :
l'honneur de la
facebook.com/xertigny
Fête Nationale.
Téléchargez-moi
Les
commémorations
ont
débuté
en fanfare en
gratuitement sur
compagnie
de
la
Musique
La
Vôge.
Madame le
mairie-xertigny.fr :
Maire était entourée, entre autres, par les élus,
les membres des associations des anciens combattants, la Gendarmerie et les Pompiers, mais
également de nombreux habitants. Après un
dépôt de gerbe, les participants se sont rendus
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Place Dupré pour la revue des troupes et du matériel et la remise de récompenses aux Pompiers
Volontaires. Ainsi, le Capitaine GRANDCLAUDON
a reçu une médaille Grand Or pour ses 40 ans de
service - et a eu l’occasion de rappeler que cette
Fête Nationale serait sa dernière avant sa retraite
en tant que volontaire -, Stéphane PERNOT et
Thomas LEROY, respectivement pour leurs 30 et
10 ans de service, Yann FRIN et Yannick HUGNY
se sont vus distingués Adjudants Chef, et Corentin
DUCHENE s’est vu remettre les fourragères et la
distinction de Sapeur 1ère Classe. La Cérémonie
s'est terminée par le verre de l'amitié et surtout
par les Feux d'Artifice, offerts par la commune en
partenariat avec le Comité des Fêtes.
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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
• Infirmières : Mmes JACQUEMIN,
JACQUOT et NOEL de 7h30 à
10h30 au cabinet, uniquement sur
rendez-vous au 06 21 39 92 24
• Dentiste : Dr ROBERT
• Diététicienne : Mme
DESCHAZEAUX
• Kinésithérapeutes : M. NAJEAN,
Mme HERMANN
• Podologue : M. DELAGE
• 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

té 2021 !

Nouveau

Cette année, la commune a décidé
de vous convier à plusieurs
séances de projection en plein air
dans un sublime cadre… le parc du
château. Entrée libre.

BULLHORN 1ère projection
plein air
Jeudi 22 juillet
au Parc du Château

Le Prince
Oublié
Un film de Michel
Hazanavicius

Sofia, 8 ans, vit seule
avec son père. Tous les
soirs, il lui invente une
histoire pour l’endormir. Ses récits
extraordinaires prennent vie dans
un monde imaginaire où l’héroïne
est toujours la princesse Sofia, et
son père, le Prince courageux. Mais
trois ans plus tard, quand Sofia
rentre au collège, elle n’a plus besoin
de ces histoires. Désarmé, son père
va devoir accepter que sa fille
grandisse et s’éloigne de lui. Dans
leur Monde imaginaire, le Prince
va alors devoir affronter la plus
épique de toutes ses aventures pour
conserver une place dans l’histoire.
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SEEDLING Xertigny, ville fleurie

Un jury, des fleurs, des espaces verts et une
visite... Voici les maîtres mots de la matinée
du jeudi 8 juillet. Madame le Maire et son
1er Adjoint, Michaël THIEBAUT, ont reçu trois
membres du Jury Départemental du label
Villes et Villages Fleuris pour le renouvellement du label, qui affiche actuellement « Trois
Fleurs ». Le service technique, représenté par
son responsable, Jean-Baptiste OLLE et, celui
du fleurissement, Georget GRONDIN, qui a
pu montrer le travail de l'équipe, mais aussi
l’étendue de la surface à gérer au quotidien,
entre gestion différenciée, amélioration du
système d’arrosage et utilisation de plantes

vivaces. Dans son temps imparti, le jury a ainsi pu découvrir le centre de la ville, l’embellissement de la Maison des Associations, les
Woodies, ainsi que l'Arboretum du Château.
Il ne reste plus qu’à attendre le verdict. En
attendant, laissons la nature profiter un tant
soit peu du soleil.

marker Le meurtrier a été démasqué

« Maurice vient de se faire tuer par Fabrice.
Maurice possédait une petite fortune. Malheureusement son unique sœur, Pierrette, est
décédée. Il vient également de perdre sa fille
unique, Sophie. Elle est décédée d’un cancer. »
Les enquêteurs d’un jour se sont aventurés
samedi dernier dans le Bois Beaudoin, après
avoir découvert un scénario effrayant, à la recherche d’un meurtrier. Le CMJ a renouvelé
son succès du Cluedo® grandeur nature avec
une histoire inédite, tout l’après-midi en pleine
nature. Les jeunes conseillers, épaulés par Manuela ADAM, Conseillère Déléguée au CMJ,

des élus et bénévoles, ont tous mis la main à
la pâte, que ce soit lors de la préparation de
l’événement ou pendant, en jouant divers
rôles. En tout, ce sont plus de 160 personnes
qui se sont prêtées au jeu, à la recherche du
meurtrier, en résolvant les énigmes, pas toujours simples, en petits groupes ou en famille,
créant une journée intergénérationnelle très
conviviale et sous un beau ciel d’été. Un grand
bravo à toutes les personnes qui ont réussi à
résoudre l’enquête, mais aussi aux organisateurs de la journée sans qui l’animation n’aurait pas remporté un si vif succès.

Charlotte Scheyer, votre coach yoga sur la
commune, propose régulièrement par Zoom
des séances de " Yoga du son ". Durant le mois
de juillet, les séances sont offertes et ouvertes
à tous, les samedis à 9h. « Plus votre voix se
déploie, plus votre potentiel se révèle. » Ce
yoga est précieux pour conserver équilibre et
harmonie, apprécier une sensation de bienêtre, se remettre sur le chemin de l’apaise-

ment. Les séances sont accessibles à tous, il
vous suffit juste d’avoir une connexion internet. Pour participer gratuitement à la réunion
Zoom, rendez-vous sur ce lien : https://bit.
ly/3wuuTA1 en entrant l’ID de réunion : 742
8866 4404 et le Code secret: xc45iY
Plus d’informations auprès de Charlotte
Scheyer, par téléphone au 06 22 67 28 02

Hand-holding-heart Des séances de Yoga Solidaire

BIKING Les Xertinois ont du talent

Dimanche 4 juillet, au Triathlon XTerra de
Xonrupt-Longemer, environ 900 concurrents,
se sont élancés dès 8h pour l’épreuve Découverte. À l’issue des 500 m de natation, 20 km

La Gazette de Xertigny

N°651

de VTT et 5 km de trail, les Xertinois de La Vôge
VTT, Yann MARET et Félix Fritz ont pris la 3ème
et 8ème place dans la catégorie junior et la 11ème
place au scratch pour Yann. Bravo à eux !

Vendredi 16 juillet 2021

book Un peu de nouveauté à la Xertithèque

Pendant tout le mois de juillet, la Xertithèque
en cours de labellisation Premières Pages,
« la Raconterie » prend ses quartiers à la médiathèque. Cette exposition interactive est
en accès libre aux horaires d’ouverture pour
que petits et grands s’approprient albums et
moments de lectures partagés. À noter que

les ouvrages ne sont pas empruntables afin
que tous puissent en profiter sur place. Marie
profite aussi des vacances scolaires pour renouveler les fonds de la Xertithèque avec les
échanges de la Médiathèque Départementale
des Vosges. CD, DVD mais aussi de nombreux
livres, vont être échangés dans les jours à venir afin de proposer des ouvrages plus récents.
De belles nouveautés littéraires vont également bientôt arriver pour le plus grand plaisir
des adhérents. Et pour ceux qui ont plus l'instinct chineur, nous vous donnons rendez-vous
à l'armoire des livres voyageurs dans le hall
d'entrée de la mairie. Vous pouvez y trouver
votre bonheur, ou partager vos lectures, en y
déposant les livres que vous ne lisez plus !

Paint-Brush Un atelier créatif à l’Office de Tourisme

Mercredi 7 juillet, après-midi, il régnait une
ambiance studieuse à l’Office de Tourisme, où
4 apprentis colleurs de serviettes suivaient les
consignes de Mme Pinot pour un atelier très
créatif. Les participants ont pu choisir un petit contenant en bois, puis les motifs à y associer avant de se lancer dans le découpage de
serviettes, entre poules, fleurs, pingouins...
des motifs tout en couleur qui ont permis à
chacun de dévoiler un peu plus sa personnalité. Chaque participant est reparti avec son

œuvre, pour son plaisir personnel ou pour
offrir ! On peut déjà vous dire qu’un certain
Kylian sera ravi de recevoir une jolie boîte à
bonbons à son nom, préparée par son papy.

Félicitations aux mariés :
• Benjamin GERARD et
Jessica GRACIANI se sont dit
« oui » le 10 juillet 2021.
Nos condoléances aux
familles :
• Hélène HEYER est décédée
le 24 juin 2021 à l’âge de 90
ans.
• Colette ABSALON née
RICHARD est décédée le 10
juillet 2021 à l’âge de 84 ans.
• Gwladys LUCZKOW est
décédé le 12 juillet 2021 à
l’âge de 40 ans.

Agenda
Visite nocturne du
Château des Brasseurs
Vendredi 16 juillet
20h et 21h • Château des
Brasseurs
Vestiaire Solidaire du CCAS
Samedi 17 juillet
9h - 12h • Salle Polyvalente

darmerie avec la brigade la plus proche de
votre domicile. Une fois sur la page de Service-public.fr d'une des brigades de gendarmerie, cliquez sur le bouton « précisez votre
situation » situé au bas de la fiche et laissez-vous guider.
Des patrouilles de surveillance et de dissuasion de la police ou de la gendarmerie seront
effectuées gratuitement, de jour comme de
nuit et en semaine comme le week-end, afin
de vérifier qu'il ne se passe rien de suspect à
votre domicile en votre absence. Vous serez
prévenu en cas d'anomalie (vous-même ou
une personne de confiance proche du lieu).

Fire-alt La Jeunesse était en fête au Skate-park

Le week-end dernier, la jeunesse xertinoise a
pu profiter de nombreuses animations, dont la
journée Jeunesse en Fête proposée par la Communauté d'Agglomération d'Epinal en partenariat avec l'association Jeunesse et Cultures, la
MJC Savouret et la Mairie de Xertigny. Au programme, apprentissage du graff, compétition à la
Pumptrack, spectacles et concerts ou encore atelier bricolage... De quoi s'amuser de 14h à 22h30
avec la présence des groupes Sounds of June
et Sur le Vif et les danseurs de la Compagnie
Temp'O Air. La journée s'est terminée comme
elle avait commencé, en musique et dans l'en-

Bienvenue à...
• Maëly DUGRAVOT, née
le 21 juin. Elle est la fille de
Franck DUGRAVOT et Coralie
PEIGNEY.

Complet

Shield-alt Des vacances en toute sérénité

Vous partez bientôt en vacances ? Afin de
prévenir les éventuels cambriolages, la Gendarmerie des Vosges et le dispositif gratuit
Opération Tranquillité Vacances (OTV) vous
proposent de veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous prévenir en cas
d'anomalie. Pour s'inscrire, il suffit de :
- remplir le formulaire disponible en ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34634, l'imprimer et le déposer à
votre brigade de gendarmerie la plus proche
au moins 2 jours avant votre départ ;
- ou prendre rendez-vous en ligne : https://
lannuaire.service-public.fr/navigation/gen-

État Civil

traide pour ranger tout le matériel. Certains sont
même repartis avec des badges à leur nom ! Prochain rendez-vous animé à Xertigny, samedi 17 et
dimanche 18 juillet avec la Fête foraine.
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Fête Foraine
Samedi 17 et dimanche 18 juillet
Xertigny prend des airs de foire !
Buvette et restauration sur place
Projection de film en plein air
Jeudi 22 juillet
À la tombée de la nuit
Parc du Château
Le Prince Oublié - avec Omar Sy
Journée Maquettes de bateaux
Dimanche 25 juillet
10h - 18h • Plan d'eau
La pêche sera fermée pendant la
manifestation
Marché Nocturne
Mercredi 28 juillet
18h - 22h • Parc du Château
L'Histoire en Marche
Samedi 31 juillet
14h • Office de Tourisme
Tarif : 10€ / pers (enfant : 5€)
Réservation obligatoire auprès de
l'Office de Tourisme
au 03 29 37 72 53

Course au chrono
À vos marques... Prêts ? Partez !
L'Office de Tourisme a lancé
son concours du meilleur
chrono de la saison sur les
parcours d'orientation. Venez
chercher le nécessaire auprès
de Morgane et Charlène et
elles vous chronométreront
jusqu'à votre retour. En fin
de saison, en septembre, une
remise de lots sera organisée
pour récompenser le meilleur
temps réalisé pour chacun des 3
parcours. Concours accessible à
tous. Le règlement du concours
est à retrouver à l'Office de
Tourisme.
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Xertithèque

Coup de Cœur jeunesse :

Le Pirate de cœur de
Sébastien Perez
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.

MAP-MARKER Une Gazette - Un produit local

Cette semaine, Charlène et Morgane mettent
la bière de la Golaye à l'honneur. En vente à
la boutique de l'Office de Tourisme, retrouvez
toutes les bières brassées à quelques pas de
chez vous. Inscrivez-vous également pour une
visite guidée. Découvrez l’histoire de la bière,
sa composition et surtout ses techniques de
production. Une dégustation de bière vous sera
proposée au cours de la visite. Moment convivial garanti ! Prochaine visite, le lundi 26 juillet

2021 à 14h30. Réservation et information auprès de l'Office de Tourisme au 03 29 37 72 53.

GRIN-SQUINT Déjà beaucoup de joie au Centre Aéré

Le Centre Aéré a débuté dans les locaux de
l’École Elémentaire de Xertigny. Et même si la
pluie est de la partie, il en faut plus pour atteindre le moral des jeunes apprentis écolos
de la semaine. Au programme : "Harry Pot de
Fleur à l'école des Z'écolo". La nature n'aura
bientôt plus de secrets pour les enfants, qui

ont pu créer de belles chouettes (Hedwige,
pour les connaisseurs) à l'aide de feuilles,
écrire leur prénom en brindille... La semaine
se termine avec des sorties et excursions !
Pour les semaines à venir, l'accent sera mis
sur l'univers des pirates et des monstres.

Contact :
03 29 37 07 38
biblio-xertigny@orange.fr
Horaires d’ouverture :
• Mardi de 16h à 19h ;
• Mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h ;
• Jeudi et vendredi de 9h à 12h ;
• Samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

Services au Public

BULLHORN Dernières mesures sanitaires

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.

Suite à l'allocution du Président, voici les
dernières mesures mises en place. La vaccination est rendue obligatoire pour toutes les
personnes au contact des personnes fragiles
(soignants, non-soignants, professionnels et
bénévoles). Extension du pass sanitaire à
plusieurs lieux accueillant du public : dès le

21 juillet (31 août pour les 12-18 ans) : tous
les lieux de loisirs et de culture rassemblant
plus de 50 personnes ; début août : cafés,
restaurants, centres commerciaux, hôpitaux,
maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avions, trains et cars
pour les trajets de longue distance.

VIDANGES & DÉPANNAGES
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6 jours/7
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Devis gratuit sur Xertigny,
Plombières
et Bellefontaine.

• Fosses Septiques
• Fosses toutes eaux
Pascal Didelot

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières
Metz

Nancy

Disponible sur www.mairie-xertigny.fr, rubrique "Actualités"
ou à retirer en Mairie

06 78 44 78 26

pascal.didelot2@wanadoo.fr

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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