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Le mot du
Maire :
La rentrée des classes s’est passée sous un soleil radieux,
avec des écoliers et collégiens heureux de retrouver leurs
copains et enseignants, tout cela de nouveau dans le cadre
de mesures sanitaires cause Covid. C’est avec plaisir que
nous vous retrouvons, nous aussi, à travers cette Gazette de
rentrée, remaniée, et qui nous l’espérons vous apportera satisfaction.
Même si l’été a été globalement morose au niveau du temps,
les animations proposées au public par Anthony GUEDES,
Adjoint Délégué, secondé par les élus volontaires, ont permis des rendez-vous citoyens de grande qualité. D’autres
rendez-vous sont prévus sur cette fin d’année, avec notamment le Festival Musik Fabrik les 15, 16 et 17 Octobre, et
vous pourrez disposer sous peu d’une nouvelle plaquette récapitulative pour ne rien manquer.
De nombreux sujets seront à traiter sur les mois qui arrivent,
dont un qui peut paraître anodin pour certains administrés,
et pourtant fondamental pour d’autres, c’est celui des chats
errants. En effet, dans certains quartiers du Centre ou des
Hameaux, il y a prolifération de chats, sans doute nourris
par des personnes croyant bien faire, mais qui, non stérilisés
ou castrés, se reproduisent par excès. Nous sommes donc
régulièrement interpellés par certains d’entre vous qui sont
plus qu’agacés par la présence et la dégradation des félins,
et d’autres qui se plaignent de voir leur animal revenir chez
eux blessé bizarrement.
Nous avons pris plusieurs contacts avec la SPA et des associations spécialisées sur cette problématique et allons sous
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peu mener une, voire plusieurs campagnes de stérilisation.
Comme j’avais déjà eu l’occasion de le faire il y a une dizaine d’années, je conseille aux propriétaires de mettre un
petit collier à leur animal de compagnie, afin qu’il soit bien
identifiés lors du recensement qui va être fait de chats et
chattes à capturer. Ce travail sera réalisé avec l’aide des riverains concernés par la prolifération, avec une association
et le vétérinaire de notre choix pour procéder à l’opération
de stérilisation et castration. Cette dernière est coûteuse et
la somme engagée par la commune sera donc conséquente.
Les chats traités seront ensuite relâchés là où ils ont été capturés. J’ai confié la bonne réalisation de cette opération à
Jean-François VALENTIN, Conseiller Délégué, et Yann FRIN,
notre Garde-Champêtre, n'hésitez pas à les contacter à ce
sujet. Nous ne manquerons pas de vous communiquer le
planning d’intervention, dès que celui-ci sera établi.
Comme vous pourrez le lire dans cette Gazette, nous vous
donnons rendez-vous ce week-end samedi après-midi pour
découvrir les activités qui vous sont ou seront proposées
pour cette année et ce dans de nombreux domaines. Nous
avons beaucoup de chance sur Xertigny de disposer d’un tissu associatif important qui conforte l’attractivité de la commune. Merci aux bénévoles pour leur engagement au service
de nos concitoyens. Venez donc nombreux à leur rencontre.
À très bientôt,

Téléchargez-moi
gratuitement sur

mairie-xertigny.fr :

du Lundi au Vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 17h30
le Samedi de 9h à 12h
Directrice de la Publication : Véronique Marcot
vmarcot@mairie-xertigny.fr

Bien à vous, votre Maire,
Véronique Marcot
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).
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Agenda

Forum des Associations
Samedi 11 septembre
de 14h à 18h
Salle Polyvalente
Passe sanitaire exigé
Journées du Patrimoine
18 et 19 septembre
Visites guidées du
Château à 10h30, 14h30
et 17h30

Visites nocturnes du
Château des Brasseurs
Samdi 18 septembre
20h et 21h15
Réservation obligatoire
auprès de l'Office de
Tourisme au 03 29 37
72 53
Passe sanitaire exigé

Conférence
La reconstruction
d'après-guerre dans le
Pays d'Epinal
Vendredi 1er octobre
20h • Salle Polyvalente
Gratuit • Passe sanitaire
exigé

Jeux en famille à la
Xertithèque
Mercredi 6 octobre
de 14h à 17h •
Médiathèque
Réservation obligatoire au
03 29 39 98 10
Passe sanitaire exigé

Musik Fabrik - Xerpils
Festival #5
du vendredi 15 au
dimanche 17 octobre
Vendredi : 3 concerts à la
Salle Polyvalente, dès 20h
Samedi de 14h à 2h et
dimanche de 10h à 18h :
Marché du Terroir et des
concerts sur la scène du
chapiteau

BULLHORN L’actualité de la quinzaine
Jeudi 2 septembre, 196 enfants ont repris le chemin de l’école (maternelle et élémentaire) et des
activités périscolaires (garderie et cantine). Le
beau temps était de la partie et chacun avait hâte
de retrouver ses camarades pour une nouvelle
année. À cette occasion, Madame le Maire était
présente pour accueillir avec Michaël THIEBAUT,
Premier Adjoint et Lise-Marie Heiderich, Directrice Générale des Services, les écoliers, leurs
parents et leurs enseignants. À noter, l'arrivée
de Mme GALMICHE en tant que maîtresse des
Moyennes et Grandes Sections à la Maternelle

ainsi que les arrivées des Mmes MONTONSKI,
GODE et ROUGEAUX du côté de l'Élémentaire.
Au collège, 381 élèves ont aussi fait leur rentrée.
Les collégiens, qui viennent principalement de
Xertigny, Uriménil, Uzemain, Hadol, Dounoux et
Charmois l’Orgueilleux, ont donc retrouvé leurs
professeurs dont 3 nouveaux : Mme GAGNER
en allemand, Mme TRIPOGNEY en français,
Mme VALERY en SVT et une remplaçante en histoire-géographie, Mme LAGRIFFOL. Un peu de
stress pour les sixièmes, qui découvraient enfin
leur nouveau lieu d'étude.

LIGHTBULB Vie pratique

Xertigny

Prise en
charge prévue
entre

Depuis la
Vallée de
l’Aître et
la Place du
Marché

- Rasey
- Moyenpal
- Amerey

09h15
et 09h30

11h45

- Le Roulier
- Le Bozet
- Les Granges
Richard

09h50
et 10h15

12h15

Shuttle-van Côté transport, le service de
navette du jeudi, destiné aux personnes éloignées du Centre et proposé par la Communauté d’Agglomération d’Épinal à Xertigny, est
prolongé à l’essai jusqu’à la fin décembre, en espérant que le nombre
d'utilisateurs s'amplifie. Quelques
modifications ont toutefois été apportées. Le tarif devrait évoluer
d'ici la fin du mois et passer à 2€
l’aller-retour (au lieu de 3€) et les
horaires sont légèrement décalés
(voir le tableau ci-contre). Le petit
PLUS : les caddies de courses seront désormais acceptés, dans la
limite d’un par personne et format
standard. La procédure d’inscrip-

Pour cette rentrée, la Gazette s'offre un
nouveau format ! N'hésitez pas à venir
donner votre avis en vous rendant sur
l'adresse suivante :
https://forms.gle/wZram7uLwTc9dYhf8
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tion ne change pas. Ainsi, pour bénéficier de la navette, il vous suffit
de téléphoner en mairie au 03 29
30 10 34 jusqu’au mardi midi précédent son utilisation !
 La fibre continue d'être installée
sur la commune. Après les secteurs
de Rasey, la Neuveville, le Void de
la Bure et la Queue du Renard en
avril dernier, c’est au tour du Pré
du Moulin, Moyenpal, Amerey, la
Gare et La Rue de voir arriver la
fibre, ce qui va offrir la possibilité aux administrés de ces secteurs
d’engager les démarches pour se
raccorder au Très Haut Débit. Pour
plus d'informations, rendez vous
sur https://www.losange-fibre.fr/

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

2381, route de Xertigny • 88370 Plombières
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Devis gratuit sur Xertigny,
Plombières
et Bellefontaine.

06 78 44 78 26

pascal.didelot2@wanadoo.fr

€ Développement du territoire

Madame le Maire a eu le plaisir d’accueillir le 2 septembre
Monsieur le Préfet des Vosges sur la Base de Loisirs des
Woodies, et plus particulièrement au sein de la Maison des
Hommes et des Arbres/Maison du Vélo, pour la signature
de la Convention de Subvention relative au Fonds Friches.
Pour rappel, les élus municipaux travaillent activement depuis plus de 2 ans sur le projet de Reconversion de l’ancien EHPAD, situé rue Georges Colnot, en partenariat avec
l’EPFGE (Etablissement Public Foncier du Grand Est).
Une étude de faisabilité a été réalisée par le cabinet Intensités, dont le rendu a fait l’objet d’une présentation en
Septembre dernier au Conseil Municipal. Ce projet comportera notamment une phase de démolition et dépollution
qui sera réalisée par l’EPFGE pour laisser place à deux bâtiments distincts : d’une part, un bâtiment porté par Vosgelis
qui permettra la réalisation d’appartements modernes et
intergénérationnels ; d’autre part, un bâtiment porté par la
commune avec en cours de réalisation une étude de programmation, qui verra la réalisation d’un gîte de groupe
avec une capacité de 48 lits. Le tout agrémenté d’un parc
paysager, de stationnements, de chemins piétonniers et

d’espaces de jardins.
Un dossier de subvention a donc été déposé auprès des services de la Préfecture des Vosges fin Février au titre de l'Appel à Projets - Fonds Friches. Début Juillet, les élus ont eu le
plaisir d'apprendre que nous faisions partie des lauréats, ce
qui nous permettra de bénéficier d'un financement important de l'État au titre du Plan de Relance.
Ce financement viendra en complément des autres subventions qui seront mobilisées dès la mise en route du projet.
La prochaine étape sera la négociation auprès de l'EHPAD de
l'acquisition des bâtiments, en appui sur l'EPFGE, afin d'en
devenir propriétaire et ainsi lancer les opérations prévues.
La signature de la convention s'est déroulée en présence
des élus et parlementaires du territoire, mais également des
partenaires techniques et financiers.
Pour clôturer l'après-midi, Madame le Maire, accompagnée
de Michaël THIÉBAUT, son 1er Adjoint, ont présenté à Monsieur le Préfet quelques équipements structurants de Xertigny financés notamment par l’État, et ont échangé autour
des enjeux actuels du territoire.

BIKING Sport
Les amateurs de sports vont être conquis
par cette rentrée placée sous le signe de
la remise en forme. Les activités de la
MJC de Xertigny ont repris, tels que le
karaté, le qi gong, l’aïkido, le judo ou encore les inscriptions à la Salle de Fitness.
L’accès à ces sports nécessite le passe
sanitaire pour les adultes, ainsi que pour
les enfants de plus de 12 ans dès le jeudi 30 septembre. Malheureusement, le
taïso et le baby judo ne reprendront pas
pour le moment... Le club de Krav Maga
de Golbey a également proposé un stage
de découverte le samedi 4 septembre à
la Maison des Associations, annonçant
l’ouverture de l’activité dans la commune.
Les apprentis footballeurs ont aussi retrouvé leur terrain et leurs crampons. Les
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fans de vélo pourront se retrouver lors
des « Folles Journées du Vélo » ce weekend, et notamment ce dimanche 12 septembre pour des animations et ateliers à
Xertigny, sur le site du plan d'eau : atelier
remise en selle avec un parcours dans les
rues de Xertigny pour reprendre le goût
du cyclisme, musique, visites gratuites du
Château avec l'Office de Tourisme, animations et démonstrations Pumptrack...
Pour les plus jeunes, entre 6 et 18 ans, il
est désormais possible de profiter de 50 €
pour s’inscrire dans un club sportif à la
rentrée grâce au « Pass’Sport », mis en
place par le Ministère chargé des sports.
Plus d’informations à retrouver sur :
https://sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-sport/
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Maison de Santé,
Place de la Brasserie :

Santé

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
(7h30 - 10h30 puis au 06 21 39

92 24)
• Podologue : M. DELAGE
• Dentiste : Dr. ROBERT
• Kinésithérapeutes : M.
NAJEAN, Mme HERMANN
• Ergothérapeute : Mme MARIEL
• Diététicienne : Mme
DESCHAZEAUX
• Psychologue : Mme ROMARY

Coup de Cœur Jeunesse :

Xertithèque

L’école de la Forêt
de Peter Houghton
et Jane Worrol

Jeux et apprentissage en forêt
prennent de + en + de place
dans l’éducation des enfants en
Angleterre (Forest School), au
Danemark (Friluftsilv), en Allemagne

état Civil

Bienvenue à...

• Augustin NICOLE, né le 22 juillet 2021. Il est
le fils de Rémy NICOLE et Fanny GÉRARD.
• Luis HUGUENIN, né le 1er août 2021. Il
est le fils de Xavier HUGUENIN et Marine
GALMICHE.

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
• 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

(Waldschule) mais aussi au Canada
et aux États-Unis. En France, l’intérêt
pour ces apprentissages de plein air
explose. Ce livre propose 30 activités
et jeux, au fil des saisons, développant
des qualités sociales, émotionnelles,
cognitives des enfants de 3 à 11 ans,
dans le respect de soi, de l’autre et de
la nature.

Félicitations aux Mariés

Ils se sont dit «Oui» : le 7 août 2021
• Marc GUILLAUBY et Virginie BATÔT
• Romain HISTRE et Vanessa AMELON
• Le 14 août 2021 : Jérémy SEILER et Katia
EMON
• Le 21 août 2021 : Romain HABLOT et MarieAngèle LEROY

du Canton de Firminy)
• 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.

Services de Garde

• Pharmacie : 32 37
• Médigarde : 08 20 33 20 20
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.
Contact :
03 29 37 07 38
biblio-xertigny@orange.fr

Nos condoléances

• Jeanne MATHIEU veuve FRANOUX est
décédée le 3 août 2021 à l’âge de 98 ans.
• Jeanne ANTOINE veuve SIMONIN est
décédée le 22 août 2021 à l’âge de 88 ans.

 Focus Travaux
Services au Public
Tél. : 03 29 29 04 90

La Maison France Services
est située à la Maison de la
Solidarité et de la Vie Sociale,
32 rue de la Vallée de l’Aître.
C’est votre relais pour tous
les services publics : emploi,
démarches, etc.

Les vacances estivales ont été synonymes de travaux pour les agents du service technique dans
les locaux communaux. Tel est le cas pour l'école maternelle où chaque classe s'est vue équiper
d'un lavabo afin de respecter au mieux les mesures sanitaires. D'autres aménagements ont été
réalisé pour plus de confort.

Horaires :
Lundi au mercredi : 13h30 - 17h,
Jeudi et vendredi : 8h30 - 12h,
13h30 - 17h.

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES, QUALITÉ, SÉCURITÉ ET INNOVATIONS,
NOUS AVONS VOS SOLUTIONS !

Portes
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Un verre de l'amitié vous sera offert lors de votre visite

Volets
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FENÊTRES ET PORTES DE GARAGE
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Semaine
Portes
03 29 36 70 16
www.oxygenfermetures.fr Ouvertes

VENEZ DÉCOUVRIR NOS PROMOTIONS
SUR LE MEILLEUR DES PORTES, VOLETS,
��

Show-room à Xertigny
4 rue Georges Colnot
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University Vie municipale

Madame le Maire, accompagnée de trois
enseignants-chercheurs de l'Université
de Lorraine, Elsa MARTIN, Frédéric BALARD et Johan FREICHEL, ont réuni à la
Salle Polyvalente, pour un après-midi,
les partenaires, entités et différents administrés sollicités dans le cadre du Programme POPSU (Plateforme d'Observation des Projets et Stratégies Urbaines,
programme de recherche national qui
vise à croiser les savoirs scientifiques et
l’expertise opérationnelle pour mieux
comprendre les enjeux et les évolutions
associés aux villes et aux territoires). Les
chercheurs du projet "Vieillir et Habiter
à Xertigny" sont venus restituer leurs
recherches et montrer leur court-métrage sur le sujet du vieillissement dans
la commune (à revoir ici https://youtu.

Globe-Africa Animations

be/mQQbWY4zS50). De l'étude de cas, il
en est ressorti qu'à Xertigny, le vieillissement n'est pas un problème mais plutôt
une préoccupation, notamment pour ce
qui est du logement. D'où la vision d'un
parcours résidentiel. Il est nécessaire de
permettre aux aînés de se sentir bien chez
eux quel que soit leur âge. Vivre à son domicile, déménager dans un logement plus
adapté, puis aller en EPHAD. Et si entrer
en EHPAD est rarement un choix, il a été
observé que les résidents savent très
vite s'adapter et certains voient ce lieu
comme un rebond face à leur vie passée.
Finalement les chercheurs ont pu voir que
l'EHPAD à Xertigny est un réel lieu de sociabilité, mais que les résidents y entrent
peut-être trop tardivement pour en profiter pleinement.

Cet été, la Ville de Xertigny a organisé de nombreuses manifestations à faire avec toute la famille, que vous pouvez redécouvrir en photos. Bravo aux équipes qui ont su faire de cet été, une période riche en émotions.

Chacun s'est défoulé au Tennis en Fête, Côté nature, deux rendez-vous ont été donnés en journée avec un dimanche en
Jeunesse en Fête ou au Meurtre au Bois juillet consacré aux maquettes de bateaux au plan d’eau et un samedi 100% Bois
Beaudoin...
Beaudoin entre trail et courses d’orientation, en août.

Les marchés nocturnes ont aussi su trouver leur public lors de 3 mercredis, avec Puis avec du cinéma avec des séances en plein air, une balade dans la ville avec
des bons produits locaux et une am- l’Histoire en Marche ainsi que la pièce de théâtre Sauvages de la Compagnie des
biance chaleureuse.
Joli(e)s Mômes.

Child Forum
des Associations
Sous la houlette de Claudine MUNIER, Adjointe Déléguée aux Associations, la mise
en œuvre du Forum des Associations est
quasi achevée afin de faire découvrir, ce
samedi 11 septembre, aux Xertinois et
voisins, les associations et leurs nombreuses activités qui vous sont proposées
pour cette année. Vous pourrez rencontrer tout type d'associations : culturelles
parmi lesquelles l'ALEX, la Musique La
Vôge, la MJC, les Amis du Priolet, la Xertithèque, le CMJ, Jeunesse et Cultures, le
CEL et l'Office du Tourisme ; sportives : la
Vôge VTT, le Club de Pétanque, le FCAX,
le Krav Maga, le CAPS ADAPS (badminton,
ski, piscine), le Tennis club, de la plonLa Gazette de Xertigny
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gée sous marine, l'aïkido, le judo, karaté
et yoga ; créatives : la compagnie des Joli(e) s Mômes, Mille et Une Idées, Xertigny
en Transitions et sociales : l'ADMR, l'association des crématistes, les Donneurs de
Sang et les vestiaires solidaires du CCAS.
Rafraîchissements, bière artisanale, petites douceurs et gâteaux faits maison
pour ravir les estomacs. Grand jeu pour
tout connaître sur les activités et tenter
de gagner de jolis lots ! À noter que l'entrée au Forum nécessite un Passe Sanitaire. Plus d'informations en mairie, au
03 29 30 10 34 ! Alors venez vite trouver
votre prochaine vocation, samedi de 14h
à 18h à la Salle Polyvalente.

Vendredi 10 septembre 2021
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book Culture

Début août, 26 cartons ont été déposés
à l’accueil de la Médiathèque, contenant un joli assortiment de nouveautés
pour petits et grands. Marie et les bénévoles ont mis la main à la pâte pour
équiper, en tout, 542 ouvrages afin
que la rentrée apporte son lot de coups
de cœur, de découvertes et d’évasion !
Prochainement, de nouveaux jeux de
société, CD et DVD vont arriver avec
également des jeux vidéos ! À noter

que l’accès à la Xertithèque nécessite
désormais un passe sanitaire ! À l’occasion du deuxième forum des familles
de la Communauté d’Agglomération
d’Épinal, la Xertithèque organise ses
« Jeux en Famille » pour les enfants et
ados, accompagnés de leur(s) parents
et grand(s)-parent(s) le mercredi 6 octobre de 14h à 17h. Animation uniquement sur inscription au 03 29 39 98 10.

CAMERA-RETRO Tourisme

Le Château des Brasseurs a accueilli 208
visiteurs à l’occasion des 38 visites guidées de l’Office de Tourisme depuis le
mois de mai. En août, les résidents des
EHPAD de Xertigny et de La Vôge-lesBains sont également venus découvrir
le patrimoine local. Morgane et Charlène ont reçu de nombreux curistes
venus voir la commune et le Château
lors de leur séjour. La ville a notamment
attiré des visiteurs venus des Hauts de
France, d’Île de France et de Bourgogne
Franche-Comté. Avec le concours photo, les apprentis photographes locaux
ont pu remporter de beaux et bons

produits artisanaux, disponibles en
vente à l’OT jusqu’à sa fermeture en
fin septembre, après les Journées Européennes du Patrimoine, le 18 et 19
septembre prochain. Un grand merci à
tous les participants pour les votes et
pour leurs venues ponctuelles à l'Office
de Tourisme.
Les gîtes xertinois ont pu accueillir
des touristes venus d’horizons variés,
comme pour les Woodies avec de bons
taux de remplissage soit en juillet 55%
pour les gîtes et 42% pour l’insolite et
en août, réciproquement, 75% et 62%
de remplissage.

€ Économie
Besoin d'une éducatrice canine pour
votre ami à quatre pattes ? Faites appel
à Doris COUSOT, installée sur la commune depuis mars 2021. En activité depuis octobre 2020 avec "Uni'vers Canin
88", Doris vous propose ses services
pour l'éducation et la compréhension
de votre compagnon basés sur une méthode Positive. Le test d'évaluation est
offert. Les cours se déroulent à votre
domicile, un forfait peut être proposé

avec une leçon gratuite. L'heure d'éducation est de 20€ et les balades éducative 30€. Il est plus facile et beaucoup
moins long d'éduquer un chiot que de
rééduquer un chien. Vivre en harmonie
avec son chien est essentiel.
Alors faites confiance à Doris pour l'éducation de votre chien et contactez-la
dès maintenant par téléphone au 06 85
53 32 92 et suivez sa page Facebook :
Doris Uni'vers canin !

Hand-pointer Les chiffres de la quinzaine

172, c'est le nombre de spectateurs pour 93, c'est le nombre de foyers récemment
le Ciné en Forêt du 20 août dernier. L'événement organisé par la Commune en partenariat avec l’ONF et le label Forêt d’Exception, a permis de vivre une expérience
unique au cœur du Bois Beaudoin dans
une ambiance singulière. À la tombée de
la nuit, chacun a pu s'installer confortablement dans un transat et ainsi profiter
de la projection du film « L’École Buissonnière » de Nicolas Vanier, tout en admirant un magnifique ciel étoilé.
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arrivés sur la commune (2019 et 2020) et
conviés à la Cérémonie des Nouveaux Habitants, où 18 d'entre eux ont répondus
favorablement. Contrairement aux autres
années, la visite de la ville en bus communal n'a pas pu être possible du fait du
nombre important de foyers concernés,
mais Madame le Maire et les élus présents
ont su pallier ce problème à l'aide d'une
présentation riche en photos et en informations. Nous invitons les absents à venir
chercher la documentation donnée à cet
effet, directement en Mairie.
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