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Le conseil municipal et
moi-même vous souhaitons 

de joyeuses fêtes !

Madame, Monsieur,

L’ensemble de l’équipe municipale et moi-même sommes ravis de vous proposer ce 
nouveau bulletin municipal. En cette fin d’année, je tenais à faire le point avec vous 
sur les réalisations de l’année écoulée et de celles à venir. 

Pour notre village, et malgré les incertitudes budgétaires auxquelles nous devons faire face, nous avons 
pu réaliser un certain nombre de travaux qui ont permis de contribuer à l’amélioration de notre cadre 
de vie : remplacement de l’ensemble des luminaires de la commune, réfection du clocher de l’église ou 
encore aménagement du terre-plein de l’arbre de la liberté près du grand pont.  

Pour les mois à venir, plusieurs chantiers attendent encore notre équipe municipale. 

A titre d’exemple, et après maintes tergiversations, l’acquisition d’une parcelle sur le haut du village va 
nous permettre la construction d’une réserve incendie de 120 m3 permettant, sur les recommandations 
du SDIS, d’offrir une protection incendie optimale pour les parcelles constructibles situées de part et 
d’autres de la Rue de Nancy tout en renforçant la sécurité incendie dans un rayon de 400 m autour de 
celle-ci. Cet investissement conséquent pour la commune s’avérait indispensable afin de permettre la 
constructibilité dans ce secteur. 

Nous aurons aussi à réaliser une route forestière et une plateforme de retournement à Arpontois ou 
encore mener une réflexion sur la limitation de la vitesse sur la RD 904. Ce travail que nous devrons 
mener de concert avec vous mais aussi avec les services du Conseil Départemental fera partie intégrante 
des actions à mener en 2019. Toutefois, au vue des ressources communales disponibles nous serons 
amenés à prioriser nos réalisations, sans doute sur plusieurs années.Nous poursuivrons également nos 
efforts en faveur de l’amélioration de la qualité de notre environnement comme en témoigne, depuis 2 
ans, la suppression de l’usage des produits phytosanitaires, ou encore la fauche différenciée que nous 
avons mis en place cette année notamment sur la rive.

En conclusion, je suis très heureux de vous inviter à lire ce bulletin qui retrace la vie quotidienne de notre 
village au travers d’un maximum de ses composantes et vous invite à ne pas hésiter à me solliciter ainsi 
que les membres de l’équipe municipale pour nous faire part de vos idées ou simplement participer aux 
prochaines rencontres que nous organiserons.

Bonne lecture à toutes et à tous.

 Edito
  Marc FRANÇOIS

  Maire de Xirocourt
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Actualités municipales

  Eclairage public : entre économie et service public
Comme dans la plupart des communes, avec des marges de manœuvre budgétaires de plus en 
plus restreintes, le conseil municipal s’est interrogé sur la nécessité de réaliser des économies. 
Il est rapidement apparu qu’un des principaux postes de dépenses était l’éclairage public, qui 
représentait en 2017 à lui seul plus de 53% du budget consacré par la commune à l’électricité.

Dans la continuité de cette réflexion commencée en 2016 pour faire suite au Grenelle de 
l’environnement qui préconise une diminution de la pollution lumineuse la nuit et une baisse de 
la consommation électrique, la commune a sollicité l’intervention du conseiller en énergie de 
Pays Terres de Lorraine. 

Après analyse, le conseil municipal a lancé le projet de rénovation de l’éclairage public parce que 
celui-ci commençait à devenir vétuste et couter cher en maintenance. Nous avons donc remplacé 
tout le parc d’éclairage public composé de lampes à vapeur de mercure et de lampes de sodium 
haute pression par des luminaires LED et de réajuster certains points dans la commune.

Le programme TEPCV (Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte) 
était une réelle opportunité de bénéficier 
d’aides financières.

L’intérêt était de réaliser à la fois des 
économies financières et surtout d’énergie 
avec des luminaires peu consommateurs 
couplés à un système d’abaissement de 
puissance après 23h.

Le niveau de clarté a été également 
nettement amélioré permettant une 
uniformité de luminosité dans le village.

Une évaluation sera faite à la fin de l’année 2019 pour voir les économies réellement réalisées; 
toutefois les 1ères mesures effectuées par l’entreprise Labeys montrent des consommations 
divisées par 3 par rapport aux précédents relevés.
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  Budget communal
Voici la répartion des recettes et des dépenses du budget communal voté le 16 avril 2018 (compte 
admnistratif 2017). Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter le taux d’imposition des 
quatre taxes directes locales pour 2019. Il reconduit donc les taux de l’exercice précédent :

• Taxe d’habitation : 16.79%
• Taxe Foncière sur Propriétés bâties : 9.35%
• Taxe Foncières sur P. non bâties : 26.15%
• CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) : 17.43 %
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Dépenses de fonctionnement

autres charges de gestion courante
124 922,59 €

29,33%

Forêts
7 337,95 €

1,72%

reversement FNGIR
37 270 €

8,75%

charges financières
277,45 €

0,07%

école
96 055,47 €

22,55% énergie
14 103,70 €

3,31%

charges générales
57 509,12 €

13,5%

voirie
7 956,60 €

1,87%

frais de personnel
80 446,39 €

18,89%

Recettes de fonctionnement
taxes et impôts locaux

114 930 €
29,16%

autres impôts et taxes
25 885,36 €

6,57%

pylones Enedis
46 325 €
11,75% ventes et locations

42 360,05 €
10,75%

dotations, subventions
100 140,52 €

25,41%

remboursements sur dépenses
6 090,24 €

1,55%

divers
7 751,79 €

1,97%

produits exceptionnels
50 625 €
12,85%



  Assainissement
Cela fait maintenant un an et demi que la station d’épuration est en service. A l’heure actuelle, 
près de 30% des habitations concernées sont raccordées au réseau d’assainissement collectif. 
L’objectif est que toutes les habitations soient raccordées afin d’assurer un fonctionnement 
optimal de la station d’épuration. 

Le conseil municipal rappelle :

• Qu’avant d’entreprendre des travaux il convient de contacter la mairie et de remplir une 
demande de raccordement au réseau d’assainissement

• Qu’à l’issue des travaux effectué il convient de demander en mairie une demande de 
contrôle de raccordement

• Que tous les propriétaires, même s’ils n’ont pas de travaux à effectuer, doivent faire 
une demande de contrôle de raccordement en mairie avant la fin 2019 afin d’obtenir un 
certificat de conformité.

Pour toutes questions relatives aux raccordements, les enquêtes domiciliaires réalisées par le bureau 
d’étude sont disponibles à la mairie afin de faciliter les travaux. Le règlement d’assainissement 
est disponible sur le site internet ainsi que directement en mairie.

Comme vous pouvez le remarquer sur le photo, lors des 
entretiens hebdomadaires, nous constatons qu’un nombre 
important de lingettes se retrouvent systématiquement 
coincées dans les grilles ainsi que dans les pompes des 
postes de relevage. 

Ces déchets peuvent être source de panne engendrant un 
coût de maintenance important. Il est donc rappelé qu’il 
convient de ne pas jeter ses lingettes dans les toilettes.
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  Fibre optique : 2019 en route vers le haut-débit

Fin Novembre constatant l’avancée des travaux dans certaines communes limitrophes à Xirocourt, 
une rencontre a été sollicitée auprès de M. Julien Masson de la société Losange ; entreprise qui 
installe et gère le réseau fibre optique déployée par la région Gand Est. A cette occasion, il a 
été confirmé que Xirocourt faisait toujours partie des communes prioritaires et que les travaux 
d’installation de la fibre sur la commune seraient bientôt terminés (1er trimestre 2019). 

La fibre optique couvrira 100% des habitations et des entreprises de la commune, y compris celles 
isolées car l’installation se fera en parallèle du réseau téléphonique actuel. Seule obligation la pose 
d’une prise spécifique au domicile (pose gratuite pour l’usager). A noter toutefois, que la pose de 
celle-ci et la mise en service ne se feront une fois que chacun aura souscrit un abonnement auprès 
d’un opérateur présents sur le réseau fibre optique du Grand Est. Toutes ces informations, ainsi 
que la liste des fournisseurs d’accès internet seront communiqués lors d’une réunion publique qui 
sera organisée en début d’année 2019.

Quel est le coût de raccordement ? ZERO !

Zéro euro, c’est la coût de raccordement à la fibre optique, hors abonnement auprès de l’opérateur 
de votre choix.

Pour plus d’information et tester votre éligibilité, vous pouvez consulter le site internet : 
www.losange-fibre.fr
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Exemple de raccordement à la fibre
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  Relevés des radars
En prévision des réflexions de la mise en sécurité des entrées du village sur la D904, les vitesses 
des radars pédagogiques ont été relevées. Ci-dessous les statistiques des vitesses enregistrées 
depuis le 1er janvier 2018. Le nombre moyen de véhicules entrants par jours est de 455 pour la 
rue de Nancy et de 393 pour la rue de Charmes. 

  Réfection du clocher
Le clocher de l’église avait été endommagé lors de la tempête de la fin de l’année dernière. Les 
travaux de réfection ont été réalisés en octobre.

Actualités municipales

Rue de Nancy Rue de Charmes

<= 50 km/h

70 km/h

90 km/h

110 km/h et +
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  Nouveaux-nés de l’année

Charlie Oudin Degrelle est née le 23 août 2018 à 13h47 
d’Epinal et fait le bonheur de Morgane la maman et de 
Thomas le papa. 
La famille réside au 24 de la rue du Faubourg à 
Xirocourt où ils se sont installés en 2016 et où ils 
ont créé leur entreprise de scénographie et graphisme 
MO-TO.

Alix Maillard est né le 03 octobre 2018 et fait le bonheur 
de ses parents et de son grand frère Gael. Laura sa maman 
est infirmière en EHPAD et le papa Gabriel est maitre 
d’hôtel. La famille réside au 16 de la rue du Faubourg 
depuis décembre 2017. Les parents sont propriétaires de 
2 chevaux, une passion qu’ils comptent faire partager en 
donnant un spectacle de jeux équestres dans le village lors 
d’une fête.

Ernest Lion est né le 05 août 2018 à 21h56 à Nancy. A sa 
naissance il pesait 3kg120 et mesurait 50cm. La maman, 
Léonie Kostrzewa, exerce la profession de psychiatre au 
centre hospitalier Ravenel à Mirecourt et le papa électronicien, 
Justin Lion, est en création d’entreprise. La famille réside au 
22 de la rue Chopin à Xirocourt depuis février 2017.

  Décès
Ils nous ont quitté en 2018 :
 

• Pierre Grandury, le 04 janvier
• Géraldine Nourdin épouse Hitz, le 15 mai 
• Charlotte Thiennement épouse Royer, le 09 juillet

Etat civil
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Marc Nowowiejski et Angélique Malinowski, leurs enfants Mélissa et Isaack se sont installés à 
Xirocourt et résident au 4 de la rue de l’église depuis le 25 août 2018. 

Marc est agent de maitrise chez Alsa 
à Ludres et Angélique aide médico-
psychologique à Vandoeuvre. 

Précédemment à Frouard, ils se sont 
rapprochés de Xirocourt après avoir 
recherché une maison et du terrain dans 
le Saintois.

Rapprochement familial, qualité de vie 
et recherche de quiétude étaient leurs 
principales motivations. Et puis ce fut le 
coup de cœur à Xirocourt. Marc est passionné d’échecs et compte bien taquiner le goujon au 
Madon tout proche. Angélique est adepte de yoga, relaxation et sophrologie.

Tony, Cindy, Maéva et Lenny Alison se sont installés 
au 13 de la rue de Nancy. 

Domiciliés à Germonville ils se sont rapprochés 
de Xirocourt pour y trouver un peu de quiétude et 
profiter de l’école du Madon où sont scolarisés leurs 
deux enfants.

Tony exerce la profession de chauffeur livreur à 
Ludres et Cindy est ASH à la maison de retraire 
d’Haroué. Pour les loisirs Tony est passionné, de 
moto et de football comme Lenny qui joue à Haroué 
comme milieu de terrain. Quant à Maéva, elle suit 
des cours de danse à Vézelise.

Bienvenue
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Bienvenue

Margo et Vincent Corbier résident au 8 de la rue de la Chapelle depuis le 22 novembre 2018. 
Vincent exerce la profession de technicien d’intervention et Margo est éducatrice. 

Ils étaient domiciliés à Saint Max et ils 
ont choisi Xirocourt situé à l’épicentre 
de Nancy et d’Epinal et de leurs lieux de 
travail respectifs.

Vincent est amateur de vélo et Margo 
pratique la danse. Ils pourront profiter de 
la campagne environnante et découvrir les 
charmes des environs. 

Loïc Blies et Elisa Ott résident au 30 de la rue de Nancy. Originaire de Bayon Loïc est maçon 
et retape la maison qu’il recherchait dans le secteur. Elisa est ATSEM à l’école d’Haroué et 
passionnée de chevaux elle compte bien chevaucher sa pouliche et découvrir les chemins de 
la campagne environnante. Quant à Loïc, passionné de motos, il pourra assouvir pleinement sa 
passion quand il aura terminé ses travaux déjà bien avancés. 

Jordan Eulry s’est installé 22 rue de Charmes depuis septembre 
2018. Il est papa d’une petite fille de 2 ans prénommée Lyana et 
travaille comme agent de quai chez Quil. 

Il a choisi de s’installer à Xirocourt pour des commodités de 
déplacements pour se rendre sur son lieu de travail et non loin 
de ses parents qui résident à Bralleville.

Il aime la chasse, une passion qu’il pratique l’hiver et il est 
également amateur de footbal.
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Vie locale

  Saint-Nicolas
Avec le soutien de la municipalité, l’ALEX-GBJ et le comité des fêtes ont organisé le samedi 
15 décembre le défilé de Saint-Nicolas. L’évêque de Myre trônait sur son char accompagné du 
père fouettard qui marchait à coté pour un parcours qui débutait à 14 heures à Jevoncourt. Après 
un passage à Vaudigny, enfants et parents attendaient le cortège devant la salle de l’ALEX à 
Xirocourt où se déroulait également un petit marché de Saint-Nicolas.

Pour clôturer cette journée un spectacle de Guignol à l’intérieur de la salle leur était proposé. Il a 
fait le bonheur des enfants et des parents.
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Vie locale

  Banc de l’arbre de la Liberté
Afin de finir d’aménager ce secteur et dans un souci d’attractivité du village, un banc et une 
poubelle ont été installés sur le terre-plein engazonné à proximité du pont avec une vue imprenable 
sur le cours du Madon. Une initiative fort appréciée par les promeneurs et en particulier par les 
élèves de l’école du Madon qui profitent de cette halte à l’aller comme au retour de l’école pour 
papoter entre copines et copains.

« Génial » se confient-ils, « un nouveau lieu de 
rendez-vous à l’ombre de l’arbre de la liberté ».

  Les pêcheurs à la ligne du Saintois
Comme chaque année la société des pêcheurs à ligne du Saintois s’est investie sur 
le territoire de la commune : plusieurs alevinages ont été réalisés : truites, poissons 
blancs et alevins de brochets ont été déversés sur le territoire de la commune. En 

parallèle de cette action, en plus de l’assemblée générale qui s’est tenue en mairie de Xirocourt le 
10 février dernier, une opération nettoyage s’est déroulée le 31 mars sur les deux rives du Madon 
au lieu-dit La Rive. De nombreux buissons d’épines qui envahissaient les postes de pêche ainsi 
qu’une grande quantité d’arbres, tombés ou prêt à tomber à l’eau ont été retirés.

L’association organise tous les ans 3 concours de pêche destinés aux jeunes 
pêcheurs (de 0 à 16 ans). Celui qui s’est déroulé à Xirocourt le 1er juillet a 
été particulièrement réussi. Le beau temps était de la partie ! C’est plus de 
20 jeunes pêcheurs et pêcheuses qui se sont adonnés aux joies de tremper 
le fil et qui, outre un bon gouter, ont été récompensés par de nombreux lots.

Si vous désirez nous rejoindre et pouvoir passer de bons moments au bord du Madon, n’oubliez 
pas de vous procurer l’indispensable carte de pêche. Celles-ci sont disponibles uniquement sur 
Internet. Pour tous renseignements vous pouvez contacter le président Michel ROY par téléphone
au 06 52 30 51 54 ou par mail à l’adresse suivante : pecheurs.saintois@peche.fr
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Vie locale

  Les randonneurs du Saintois
L’association Les Randonneurs du Saintois qui a balisé et entretenu 350 km de sentiers dans le 
Saintois depuis 25 ans, a entrepris la réalisation de nouvelles brochures de présentation de ses 
circuits.

A ce jour sont parus outre un guide très documenté de visite de Vézelise, une brochure de 40 
pages sur « la Colline de Sion Vaudémont » et ses trois circuits, une brochure de 45 pages sur les 
lieux traversés par les six circuits de « la vallée de la Moselle de Gripport à Crevéchamps ».

En 2019 est prévue la rédaction d’un guide de randonnée « Autour d’Haroué et Xirocourt ». Il 
présentera les villages et lieux traversés en abordant les aspects historiques, le patrimoine, les 
activités locales, l’environnement paysager… Seront ainsi à l’honneur les villages de Xirocourt, 
Jevoncourt, Bralleville, Germonville mais aussi Haroué, Affracourt, Ormes et Ville, Vaudeville 
et Vaudigny. Ce travail fera l’objet d’une présentation durant l’été. Ultérieurement seront éditées 
des brochures sur Goviller et le Mont Thélod.

Les brochures sont disponibles gratuitement sur notre site : www.lesrandonneursdusaintois.fr

Une édition papier a été réalisée avec l’aide du Conseil Départemental et de la Communauté de 
Communes du Saintois pour ceux qui souhaitent acquérir et conserver ces brochures.

Les Randonneurs du Saintois, 80 adhérents, proposent une activité conviviale de randonnées 
pédestres avec quatre sorties par semaine adaptées au niveau de chacun mais aussi des sorties 
culturelles et des animations.

La Présidente
Marie Paule DESWARTE

A noter que l’assemblée générale des randonneurs du saintois se déroulera le 2 février à la 
mairie de Xirocourt.
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Environnement

  Commune Nature : vers une seconde libellule !

Depuis 2017, notre commune poursuit ses efforts en matière de gestion durable de notre 
environnement. Comme annoncé, dans le précédent bulletin, l’organisme que nous avions 
mandaté pour réaliser une étude de notre territoire a rendu sa copie au printemps de cette année. 

Le plan de gestion différenciée qui en a découlé, propose diverses actions à mettre en œuvre sur 
la commune en fonction des sites, tout en :

• optimisant du temps de travail de l’agent communal,
• diversifiant les paysages
• améliorant notre cadre de vie de qualité aux habitants
• préservant de la biodiversité.

Au cours de cette année, cela s’est traduit, par exemple, par la mise en place, de cheminements 
piétons, d’une fauche tardive le long de la rive, ou encore des fauches différenciées aux abords 
du cimentière. D’autres actions seront d’ores et déjà en réflexion pour l’année à venir. 

Pour ces raisons et pour valoriser et récompenser les efforts consentis par la commune, l’équipe 
municipale a souhaité candidater une nouvelle fois à la démarche « commune nature » proposée 
par le Conseil Régional et l’Agence de l’Eau. Cette démarche a pour ambition de distinguer les 
communes faisant des efforts en matière d’amélioration de la gestion environnementale de leurs 
espaces communaux.

Suite au récent audit qui s’est tenu le 09 novembre dernier, Xirocourt espère pouvoir prétendre 
à sa seconde libellule (visible sur les panneaux d’entrée de village), réponse au printemps 2019.
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Commémoration

  11 Novembre 2018 : centenaire de la Grande Guerre
Cette année, cette émouvante cérémonie était empreinte 
d’une résonnance particulière à l’occasion de cette 
commémoration du centenaire de l’armistice de 1918.

C’est en présence d’une foule nombreuses d’élus et 
des élèves de l’école du Madon accompagnés de leurs 
enseignantes que s’est déroulée la commémoration de la 
victoire et de la paix le 11 novembre 2018.

Cette année un hommage particulier a été rendu aux poilus de la « Grande Guerre » à la chapelle 
« Notre Dame de la Pitié », monument restauré en 1854, dédiée à la Vierge des Sept Douleurs en 
reconnaissance du peu de morts recensés dans la paroisse suite à l’épidémie du choléra qui sévit 
en Lorraine au milieu du XIXe siècle. Il faudra attendre les événements tragiques de la première 
guerre mondiale pour que cet édifice reçoive une première restauration sous l’impulsion de M. 
Potier, prêtre, qui avec l’accord unanime de ses paroissiens, la dédie, en 1920, aux 31 enfants de 
Xirocourt et Jevoncourt « Morts pour la France ».
 

Marc François maire de Xirocourt et Madame Huot Marchand suppléante du Député y ont 
déposé deux gerbes et les enfants des écoles, sensibilisés par les enseignantes sur l’importance de 
l’évènement, ont procédé individuellement à l’appel aux morts. Ils ont ensuite interprété l’hymne 
national au son du tambour, du clairon et du violon.

C’est dans une ambiance conviviale qu’en fin de matinée, le pot de l’amitié a clôturé cet 
événementà la salle de l’ALEX.
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Informations

  Anciens combattants d’Algérie
L’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre oeuvre au quotidien pour la 
reconnaissance, la réparation et l’accès aux droits des Anciens Combattants.

Vous êtes Ancien Combattant et avez séjourné en Algérie durant plus de 120 jours au cours de la 
période du 30/10/1954 au 01/07/1964, vous pouvez prétendre à partir de 2019 :

• à la carte du Combattant
• au port de la Croix du Combattant
• à la retraite de Combattant
• à la 1/2 part fiscale
• à l’aide administrative ou financière (difficultés financières, chauffage, maintien à 

domicile, médicaments non remboursés…)

Contacter l’ONACVG de Meurthe & Moselle :

• par courrier : 67 rue Emile Bertin - 54052 Nancy cedex
• par téléphone : 03.83.67.82.86

  Opération tranquillité vacances
Pour rappel, la gendarmerie propose depuis 2009 l’opération tranquillité vacances qui vise à 
réduire le nombre de cambriolages et d’intrusions dans les domiciles durant les périodes de 
vacances scolaires. Paradoxalement, ce service est relativement peu utilisé dans notre secteur. 
Aussi pour en bénéficier il suffit aux habitants de prendre contact et de se rendre à la brigade de 
gendarmerie d’Haroué , avant leur départ, afin de communiquer leurs dates d’absence et leur lieu 
de villégiature. Ainsi informés, les gendarmes assurent des passages réguliers dans le cadre de 
leur service afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion.
 
La mise en œuvre de ce dispositif à toutes les périodes de congés scolaires contribue à :

 • Mieux lutter contre les cambriolages
 • Rassurer la population
 • Accroitre l’efficacité des missions de prévention de proximité
 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie d’Haroué.
Numéro de téléphone de la gendarmerie : 03.83.52.40.13
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  Accueil des nouveaux
  habitants
Le conseil municipal sera heureux d’accueillir 
les nouveaux habitants le dimanche 13 janvier 
à 16h autour d’une galette. Vous êtes tous les 
bienvenus pour partager ce moment.

  Repas des Aînés
Comme chaque année, les Aînés de la 
commune (70 ans et plus) pourront profiter 
du repas dansant organisé par le Comité des 
Fêtes le 27 janvier à Bralleville. Vous avez 
jusqu’au 15 janvier pour vous inscrire.

  Horaires de la mairie
• Du lundi au vendredi de 17h à 18h
• Le 1er samedi du mois de 10h à 12h

  Généalogie
Le 12 septembre 2018, Monsieur et Madame 
ROUSSEL Michel, de l’association Familles 
de nos Villages  ont présentés en mairie un livre 
sur la généalogie des familles de Xirocourt de 
1650 à 1942.
A noter Xirocourt est le 245ème village sur 
lequel cette association a travaillé.
Les personnes qui souhaitent se procurer 
ce document peuvent téléphoner à Michel 
ROUSSEL au 03.83.71.10.41. 

Son prix est de 45€ et ces livres seront à retirer 
chez PIERRE Colette, 16 rue de Verdun  à 
Xirocourt.

  HPV : histoire des pompiers
L’association Histoire et Patrimoine de nos Vil-
lages après avoir relaté le parcours des Poilus 
de nos villages morts pour la France s’attelle 
à un nouveau projet : retrouver les pompiers 
volontaires.

Beaucoup de nos villages avaient un corps de 
sapeurs-pompiers volontaires  qui s’est arrêté 
plus ou moins tôt avant d’être regroupé fin 1982 
début 1983 au centre de secours de Haroué.

Afin de faire revivre ces épopées lors d’une 
exposition, l’association recherche toutes sortes 
de documents ainsi que des tenues, casques, 
matériels d’intervention, coupures de journaux 
ou partages de souvenirs concernant les feux 
dans les villages ou tout autre incident mettant 
en scène les pompiers (incendies, inondations, 
accidents, sauvetage d’animaux, etc).

  Feux d’artifices
  
Le plan Vigipirate étant toujours maintenu au 
niveau « sécurité renforcée - risque attentat ».

Afin de prévenir tout mouvement de panique 
que pourraient générer les bruits de pétards ou 
d’artifices, le préfet de Meurthe-et-Moselle a 
pris un arrêté interdisant, du 21 décembre 2018 
au 2 janvier 2019, l’utilisation et le transport 
d’artifices de catégorie C2, F2, C3 et F3.

Informations


