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Le conseil municipal
vous souhaite de
joyeuses fêtes !

Madame, Monsieur,

2019 est maintenant derrière nous et 2020 nous ouvre ses portes. Malgré un nouvel 
épisode de sécheresse estivale, essayons de ne retenir que les bons moments de cette 
année écoulée. Nous espérons que l’année qui s’annonce ne vous offrira que des 
moments agréables et un peu plus de sérénité d’un point de vue climatique… C’est pourquoi Je vous 
présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, 
de réussite et d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble de vos proches.

La lecture de ce second bulletin 2019 vous permettra de constater que l’implication et le dynamisme du 
conseil municipal, des agents communaux mais aussi des associations n’a pas faibli et ce dans tous les 
domaines. 

En relisant le dernier bulletin paru en Juin, je suis content de voir que la plupart des travaux annoncés 
sont engagés voir pour certains réalisés comme c’est le cas pour la réserve incendie sur le haut du 
village où encore la mise en sécurité de la rue de Verdun qui n’attend plus qu’une météo clémente à la 
réalisation des marquages au sol. Concernant la mise en sécurité de la rue de Charmes, la société STPI 
a été retenue et les travaux devraient voir le jour en début d’année 2020 après la période hivernale peu 
propice à ce type d’ouvrage. Parmi les sujets en attente, vous êtes nombreux à m’interpeler sur l’état du 
chemin communal route de Vaudeville. A l’occasion de ce bulletin, je tenais à rappeler que l’arrêté de 
limitation de circulation a été pris afin de prévenir les éventuels accidents qui pourraient subvenir. Le 
conseil municipal est bien conscient des désagréments que cette situation peut occasionner mais force 
est de constater que les ressources actuelles ne nous permettent pas d’envisager la réhabilitation de cette 
voie. Tout est à refaire : des fossés au revêtement sur près de 900 m de voirie. Un chantier colossal pour 
notre commune, estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros, qui contraindrait la municipalité à « 
geler » pour les années à venir plusieurs autres projets structurants.

Je terminerai ces quelques lignes en renouvelant mes remerciements et mes meilleurs vœux à toute 
l’équipe municipale qui se dévoue sans compter pour le bien de tous : conseillers municipaux, employés 
communaux et tous les membres des associations communales, sans oublier ceux qui, de près ou de loin 
s’impliquent dans la vie de notre village.

Encore de bonnes fêtes de fin d’année à tous et je vous donne rendez-vous pour la cérémonie des vœux, 
l’accueil des nouveaux habitants, des nouveaux nés et des jeunes diplômés, le 12 janvier prochain à 16h.

 Edito
  Marc FRANÇOIS

  Maire de Xirocourt
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Actualités municipales

  Eclairage public : de réelles économies !
En 2018 le système vieillissant d’éclairage public a été remplacé par un éclairage moderne à LED. 
Nous pouvons faire une première évaluation des économies réalisées. En 2017, les dépenses 
d’électricité liées à l’éclairage public s’élevaient à 7 546,28€. En 2019, ces mêmes dépenses 
ne sont que de 3 697,64€. Vous pouvez constater une baisse importante de la consommation 
d’électricité. 

Grâce à la modernisation de l’éclairage public, en 2019, la commune a économisé 3 848,64€ sur 
le budget soit près de 50% par rapport à 2017.

  Assainissement
Cette année encore, un nombre important de lingettes a été retrouvé au niveau des postes de 
relevage du réseau d’assainissement. Malgré les entretiens réguliers, cela a eu pour conséquence 
de procéder à une intervention spécifique de maintenance qui représente un cout important pour 
les finances communales et donc potentiellement à terme sur le prix de la redevance. 

Il est donc rappelé que ces lingettes doivent être jetées dans les poubelles individuelles
et non dans les sanitaires. 

Du point de vue règlementaire, il est rappelé à tous les propriétaires concernés par le réseau 
d’assainissement collectif de la commune que la mise en conformité de leur raccordement doit 
être effective. Pour cela, même si aucuns travaux ne sont nécessaires une demande de contrôle 
doit au minima être réalisée par la commune. 

A ce jour, le règlement d’assainissement ayant été voté depuis plus de 2 ans, la commune est 
dorénavant en droit  d’appliquer le doublement de la taxe d’assainissement en cas de non-respect 
de ces obligations légales.
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  Vitesse : comment faire ralentir les voitures ?
Depuis l’installation des radars pédagogiques, la commune dispose d’éléments factuels pour 
démontrer que bon nombre de véhicules traversent notre agglomération à une vitesse excessive. 

Une réflexion a donc été menée avec le concours de tous les acteurs concernés pour trouver des 
solutions. La route principale de notre village étant une route départementale, les services du 
Conseil Départemental ont été mobilisés pour s’assurer de la faisabilité du projet. 

L’expertise du CAUE 54 a été sollicitée. Il apparait, suite à cette étude, que la traversée du village 
dans sa globalité est à retravailler. Toutefois, suite à la réunion publique, le Conseil Municipal a 
estimé qu’il était urgent d’engager, dès à présent, des travaux notamment en direction de Gripport.  
Une solution a été trouvée avec le soutien et le travail de MMD 54 (Meurthe et Moselle 
Développement) qui consiste en la mise en place d’un plateau surélevé sur la RD 904 en entrée 
d’agglomération, rue de Charmes.
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Actualités municipales

  Défence incendie
La défense incendie sur le haut de village n’étant pas satisfaisante aux exigences réglementaires 
du SDIS 54 (Service Départemental d’Incendie et de Secours), la commune a du entreprendre la 
pose d’une réserve d’eau de 120m3 à l’intersection de la rue de Nancy et de la route d’Haroué. 
La couverture opérationnelle d’un tel ouvrage étant de 400m, elle permet de protéger un grand 
nombre d’habitations.

Ces travaux devraient également permettre aux services du SDIS 54 de ne plus émettre d’avis 
défavorable lors de dépôt de permis de construire ou de rénovations sur toute la partie haute 
du village ; la partie basse n’ayant pas de problèmes avec les différents points d’eau et poteaux 
incendie existants.
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Pose de la citerne

La citerne (en rouge) est 
au carrefour de la rue 
de Nancy et de la route 

d’Haroué



  L’art de composter les plastiques
Installés depuis plusieurs années au cimetière, les 
composteurs permettent à tout à chacun d’y déposer les 
déchets verts après nettoyage des tombes et à la commune 
de réutiliser le compost obtenu pour amender les massifs 
communaux. Malheureusement, ces composteurs font régulièrement l’objet de dépôts de gerbes 
et couronnes en plastique.
Même si la tentation est forte de vouloir tout composter, le conseil municipal souhaite rappeler 
que le plastique ne fait malheureusement pas partie des substances susceptibles d’être introduites 
dans les composteurs pour être dégradées. Ces incivilités obligent l’agent communal à retrier 
l’ensemble des déchets verts des composteurs avant de pouvoir réutiliser le compost. Une perte 
de temps inutile et une pénibilité dans le travail qui pourrait être évitée. 
Merci à tous de rapporter chez vous et de mettre dans vos poubelles personnelles vos fleurs, 
pots et gerbes en plastique ou de les apporter directement à la déchetterie de la communauté de 
communes à Tantonville.

  Loisir tendance : la pêche à l’aimant
En septembre une grenade a été trouvée dans le Madon par des jeunes qui pêchaient à l’aimant. 
Sujet de plusieurs réseaux sociaux, présentée comme de l’écologie bénévole ou pour la découverte 
d’un hypothétique trésor, la pêche à l’aimant est surtout une activité exposant à de nombreux 
dangers, spécialement dans un département qui a fait l’objet d’intenses bombardements durant la 
Première et la Seconde Guerre mondiale. C’est pour cette raison qu’elle est désormais interdite 
en Meurthe-et-Moselle par arrêté préfectoral. Tout contrevenant s’expose donc à une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 €.
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Une équipe de déminage a du intervenir pour récupérer
la grenade qui pouvait encore exploser.



  Vers une restauration du Madon
La gestion des milieux aquatiques est depuis janvier 2018 une compétence de la communauté de 
communes. C’est elle qui aujourd’hui a en charge l’entretien du Madon et de ses affluents. Depuis  
plusieurs années, le nombre d’arbres entravant l’écoulement des eaux ainsi que l’effondrement 
des berges a tendance à augmenter. Cette situation consécutive à un manque d’entretien du cours 
d’eau ou des berges s’est encore accentuée par les aléas météorologiques de ces dernières années. 
Or, lors de crues, ces arbres représentent une réelle menace pour les ouvrages existants tels que 
les ponts et digues. 
C’est le cas à Xirocourt où certaines digues sont aujourd’hui partiellement effondrées et induisent 
des problèmes d’érosion sur des berges situées en amont et en aval, menaçant aussi bien 
l’enracinement des arbres existants que la pérennité de certaines infrastructures (routes...). Et 
même s’il peut sembler intéressant pour la libre circulation des espèces piscicoles de supprimer 
ou ouvrir les ouvrages existants la question du maintien du niveau d’eau doit se poser.

Face à la situation particulièrement préoccupante que notre commune connait, la communauté 
de communes va recruter un bureau d’études. Celui-ci aura pour mission de proposer des 
aménagements qui réduiront les effets néfastes des ouvertures dans les digues des moulins. Il 
proposera également un plan de restauration de la végétation, de Battexey au premier moulin de 
Xirocourt. 
Cette étude sera en partie financée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et sera réalisée en 
concertation avec tous les partenaires, les riverains et les élus locaux. 
Au cours de l’été, le président de la Communauté de Communes et l’agent de développement 
chargé du dossier se sont déplacés à Xirocourt et ont rencontré les propriétaires concernés pour 
constater l’urgence des travaux à engager.

Un dossier que le conseil municipal ne manquera pas de suivre au plus près. 
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Des arbres ayant chutés 
dans le Madon.



Bienvenue

 

Pauline Choffel est domiciliée au 11 rue de Verdun depuis la 
mi-janvier 2019. Infirmière à la polyclinique d’Essey les Nancy 
elle a choisi Xirocourt par commodité, à mi-chemin entre son lieu 
de travail et Villers dans les environs de Mirecourt d’où elle est 
originaire.

Sportive et passionnée de courses automobiles elle participe à des 
rallyes en tant que copilote comme celui de la plaine de Mirecourt. 
Pauline pilote également seule son véhicule acquis grâce à des 
sponsors et a été qualifiée en tant que première pilote féminine.

Ludivine Hergue, Vincent Litaize et leur deux 
enfants Tom né en mai 2017 et Emma en avril 
2019 résident au 12 rue Claude Beauregard 
depuis le mois de novembre 2014. 

Ludivine est aide médico psychologique à 
Haroué et Vincent chauffeur poids-lourd à 
Nancy. L’école du Madon, la proximité du lieu 
de travail et la vie à la campagne les ont conduit 
à Xirocourt.
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Margaux Vincent éducatrice de jeunes 
enfants à Nancy, Xavier Corbier chargé 
de travaux à Epinal, leur fils Noham né 
le premier juin 2019 résident au 8 rue de 
la Chapelle depuis le 23 novembre 2018. 
Originaires de St Max ils rêvaient d’espaces 
verts, de calme et de la proximité d’une 
école. Leur rêve s’est concrétisé. Margaux 
pratique la danse moderne et Xavier, sportif 
également, découvre le Saintois en VTT ou 
en vélo sur route et grâce à la course à pied.

Marie Ange Duquesne est assistante administrative 
et Guillaume Vozelle responsable de site à Ludres. 
Ils résident 5 rue Camille Quillé avec leur 5 enfants: 
Anna 3 ans, Fanny née le 9 novembre 2019, 
Emma 16 ans et Loïs 14 ans tous deux lycéens à 
Vandoeuvre, et Lola 11 ans collégienne à Vézelise. 

Madame est originaire de Beauvais et monsieur 
d’Argenteuil. Muté dans l’Est, ils étaient à la 
recherche d’une maison spacieuse avec jardin à la 
campagne et c’est à Xirocourt qu’ils ont eu le coup 
de cœur. Guillaume est passionné de mécanique et 
Marie Ange s’occupe de sa petite famille.
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Cindy Remetter est infirmière à la maison de 
retraite de Saint Firmin et Sébastien Larive 
est agent d’entretien à la Métropole du Grand 
Nancy. 

Cindy est originaire de Vaudeville et Sébastien 
d’Omelmont. Ils résident au 3 rue du général 
Michaux depuis mars 2019 où ils ont restauré 
leur maison en réalisant eux mêmes les travaux 
de maçonnerie et l’agencement intérieur. Ils 
attendent un heureux évènement pour la fin de 
l’année.

Nathalie et Stéphane Lecomte résident depuis 
juin dernier au 13 rue général Michaux. Domiciliés 
précédemment à Jarville ils ont eu le coup de 
cœur pour cette maison suffisamment grande pour 
accueillir la petite famille. 
Les trois enfants ayant quitté le nid familial, ils 
aiment à se retrouver pour passer de bons moments 
ensemble. Madame et Monsieur font le même 
métier de cadre hospitalier à l’hôpital pour enfants 
du CHU pour Nathalie et à la maternité régionale 
pour Stéphane.

Malgré l’éloignement de leur lieu de travail ils sont heureux de vivre au calme à la campagne. Ils 
ont commencé à découvrir les chemins de randonnées du secteur.

Virginie Girard, attachée commerciale dans le secteur de la menuiserie, Michael Antoni, chef 
de chantier en maçonnerie, leur fils Tom âgé de 5 ans et demi scolarisé à l’école du Madon 
habitent au 12 rue Frédéric Chopin depuis le mois de juillet 2019. Originaires d’Haraucourt ils 
recherchaient une maison individuelle et du terrain dans le Saintois. Virginie est passionnée de 
cuisine que Michael apprécie particulièrement. Michael a participé aux 
travaux de restauration du château de Pommard en Bourgogne et s’adonne 
à la randonnée pédestre et à la pratique du VTT.



Nos champions !

  Nicolas Thiaucourt et Armelle Guillaume 
Nicolas Thiaucourt et Armelle Guillaume, tous deux plombiers, résident au 1 rue du général 
Michaux avec leurs 3 enfants Lucas né en 2003, Nathan en 2006 et Océane en 2015.

Nicolas pratique le hockey sub-aquatique en piscine. Il a été sélectionné au niveau international 
à 2 reprises, en équipe de France vétéran. A cette occasion, il a reçu 2 médailles de bronze l’une 
à Durban en Afrique du sud et l’autre à Scheffield en Angleterre. Il a par la suite participé au 
championnat de France en D4 contre Lille II.

Armelle pratique, quant à elle, le sauvetage aquatique avec ses 2 chiens, un terre neuve et un 
golden. Sportive également, elle a participé au finischer (ou marathon des sables). Une course 
de 5 jours et de 250 kms à réaliser en autosuffisance (sac à dos, nourriture et couchages) de 
jour comme de nuit. Seule l’eau était fournie. Elle y a reçu la médaille d’honneur et le tee-shirt 
finischer.
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Nos champions !

  Emma Cornelis
Depuis l’âge de 14 ans, Emma pratique l’aviron à Nancy qu’elle 
a découvert au collège par l’intermédiaire d’un professeur de 
mathématique passionné par l’aviron. Vu les performances d’Emma, 
celui-ci lui demande de venir faire un test au club de Nancy. Après 
plusieurs séances d’entrainement, Emma décide de s’engager dans 
ce club. Bien encadrée et conseillée, elle progresse rapidement puis 
participe à ses premiers championnats de France.

Lors de la saison 2016-2017, Emma, seule junior fille du club, 
commence à s’entrainer 7 à 8 fois par semaine. Ses efforts sont 
récompensés par une 4ème place au championnat de France en skiff 
(seule dans un bateau). Cette même saison les entraineurs nationaux la repèrent et elle fait son 
entrée dans le collectif France junior. 

Après un bac S, Emma intègre le Pôle France INSEP. Elle s’entraine pendant deux saisons avec 
les meilleures rameuses de France qui préparent entre autres les JO 2020. Emma progresse. Cela 
lui permet de faire partie du collectif France moins de 23 ans et de participer aux championnats 
du monde aux USA (9ème place en double) et aux championnats d’Europe en Grèce (vice-
championne d’Europe en 8).

Actuellement Emma est sur la liste ministérielle « relève » des sportifs de haut niveau. Revenue 
en Lorraine pour suivre des études de Kinésithérapie à Nancy, elle s’entraine de 7h à 9h tous les 
matins au Pôle France avant d’aller en cours. Le soir elle fait 2 heures de musculation, activité 
complémentaire mais essentielle pour se maintenir à niveau et progresser.

Chaque saison, Emma participe aux championnats de France bateaux longs et bateaux courts. 
Son objectif est de décrocher chaque année des médailles nationales et internationales. Mais son 
rêve est de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, elle aura alors 25 ans, l’âge idéal en 
aviron pour obtenir la consécration et récompenser toutes ces années de travail et d’entrainement.
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A Xirocourt

  Fête nationale
Le thème retenu cette année pour les festivités du 14 juillet était «A la rencontre de nos ancêtres».

Les enfants et leurs aînés se sont rencontrés quelques jours avant pour la préparation de cette 
manifestation. Des pompons, des vitraux, des moulins et des étoiles ont été réalisés. Chaque 
activité correspondant à une histoire, un lieu de notre village. Le jour J un jeu de piste a été 
organisé dans certaines rues du village, et des activités ont été réalisées avec les enfants.

Merci à Mmes Blanchot et Pierre pour leur investissement et leur partage de connaissances sur 
l’histoire de notre village.

  Halloween
La nuit tombée il n’était pas prudent de se promener dans les rues du village où nous avons été 
agressés par une bande composée de sorcières, de trolls masqués d’une citrouille, d’un gaulois 
natté et casqué de cornes impressionnantes, 
de clowns outrageusement grimés et même 
d’un dinosaure surgi de la préhistoire. 

Menaçants, ils frappaient aux portes des 
habitants en quête de bonbons, chocolats et 
autres friandises en échange de tranquillité. 
Nous l’avons échappé belle la tradition 
d’halloween a été respectée.



A Xirocourt
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  Commémoration du 11 Novembre
Malgré un temps glacial, la cérémonie commémorative du 11 novembre a rassemblé de nombreux 
participants. Une délégation importante d’élèves de l’école du Madon était accompagnée de leurs 
enseignantes. Dirigés par Séverine Pernet ils ont entonné la Marseillaise dont l’écho a donné une 
résonnance particulière à cette cérémonie. 

Le message du ministre des Armées a été lu en présence des membres du conseil municipal, des 
élus locaux, de l’école de musique du Saintois, des pompiers, de la gendarmerie et des portes 
drapeaux. Le pot de l’amitié a clôturé cette cérémonie.
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  Saint Nicolas
Cette année encore l’ALEX GBJ a organisé un marché de Saint Nicolas. Pour préparer au 
mieux notre village pour accueillir le Saint Patron, ils s’étaient au préalable réunis à la salle de 
l’association avec les enfants du village pour confectionner des panneaux de bois représentant les 
contours d’un village : le village en ombre. 

Dès le matin du 30 novembre, les bénévoles se sont affairés pour tout préparer : chapiteaux, char, 
décorations. Tout était réuni pour accueillir petits et grands : crêpes, chocolat chaud et bien sûr 
vin chaud. Un spectacle autour des personnages Disney attendait tous les villageois pour conclure 
au mieux cette belle journée.

 



A Xirocourt

  Quelques nouvelles de l’école du Madon
L’école accueille cette année 92 enfants répartis dans les 4 classes :

• 22 élèves en toute petite section, petite section et moyenne section pris en charge par Mme 
Drouvot- Rusé Directrice et enseignante et Mme Pieton ATSEM

• 21 élèves en grande section et CP pris en charge par Mme Odrat enseignante et Mme Rugraff 
ATSEM

• 26 élèves en CE1 et CE2 pris en charge par Mme Laurent enseignante
• 18 élèves en CM1 et CM2 pris en charge par Mme Flahaut enseignante

Cet effectif devrait rester stable à la rentrée de septembre 2020 avec une prévision de 90 enfants 
inscrits. Comme chaque année, plusieurs animations se sont déroulées ces derniers mois à l’école: 
piscine, randonnées, semaine du goût, sortie au musée agricole de Vroncourt, présentation 
d’un spectacle, interventions musicales de Mme Pernet, professeur de musique, et découverte 
linguistique avec les interventions d’une jeune fille au pair américaine.
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D’autres dates en 2020 sont à retenir :
• 6 mars : carnaval
• 4 avril : marché aux fleurs
• 26 juin : kermesse
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  Accueil des nouveaux
  habitants
A l’occasion de la cérémonie des vœux, le 
conseil municipal sera heureux d’accueillir 
les nouveaux habitants, les nouveaux nés et 
jeunes diplômés le dimanche 12 janvier à 
16h autour de la traditionnelle galette des rois 
et d’un spectacle de théâtre.

  Repas des Aînés
Comme chaque année, les Aînés de la 
commune (70 ans et plus) pourront profiter 
d’un repas dansant organisé par le Comité des 
Fêtes le 2 Février à Bralleville. Vous avez 
jusqu’au 17 janvier pour vous inscrire

  Fermeture de la mairie
La mairie sera fermée du 24 décembre 2019 
au 4 janvier 2020.

  Décès
Ils nous ont quittés en 2019 :

• Paul CHIQUOT le 01 mai à Nancy
• Roger KIEFFER le 04 mai à Xirocourt
• Maurice THIENNEMENT le 04 

novembre à Saint Firmin

  

  Inscription : listes électorales
  
Suite au décret paru le 5 septembre 2019 au 
journal officiel, la date limite de dépôt d’une 
demande d’inscription sur les listes électorales 
qui était initialement fixée au 31 décembre de 
l’année précédent une élection a été modifiée. 

Depuis le 1er janvier 2019, les administrés ont 
jusqu’au sixième vendredi avant le scrutin pour 
effectuer une demande d’inscription en mairie. 
Pour les municipales 2020, la date limite 
d’inscription est donc portée au 7 février 2020.

  Vaisselle
La commune met à disposition gracieuse des 
habitants de la vaisselle (verres, assiettes) ainsi 
que du mobilier (tables et chaises). Une caution 
sera toutefois demandée et toute casse sera 
facturée conformément à la convention de prêt 
qui est à signer en mairie.

  Rappel : Feux d’artifices

Par arrêté préfectoral, du 23 décembre 2019 au 
2 janvier 2020 inclus, l’utilisation d’artifices 
de divertissement et d’articles pyrotechniques, 
quelle qu’en soit la catégorie, est interdite :
• sur l’espace public ou en direction de 

l’espace public
• dans les lieux de grands rassemblements de 

personnes, ainsi qu’à leurs abords immédiats
• dans les immeubles d’habitations ou en 

direction de ces derniers


