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Marc Francois,
Maire de Xirocourt

Édito
Cher(s) ami(e)s,
Malgré la période particulière que nous vivons
depuis le printemps, vous avez été nombreux
à faire confiance à une nouvelle équipe
municipale et je vous en remercie. Depuis le 15
mars dernier, cette dernière s’est pleinement
engagée notamment auprès de nos ainés,
dans l’entretien de notre village mais pas
seulement.
En effet, plusieurs chantiers importants nous
attendent dont notamment celui qui concerne
la revitalisation du site de l’ancienne carrière
que nous vous avons présenté lors de la
réunion publique du 4 septembre dernier.
Ce projet, s’il aboutit, sera une réelle
opportunité pour Xirocourt. Pour autant
la tâche, on le sait, sera ardue mais vous
pourrez compter sur notre détermination
car nous sommes convaincus qu’il pourrait
être un véritable levier d’attractivité et de
développement économique pour notre
commune et notre territoire.
En parallèle de ce projet, nous n’oublions pas
ceux que nous avions prévus ou qui étaient
déjà programmés par l’ancienne équipe.
Le premier d’entre eux et qui devrait démarrer
au plus vite est celui du plateau surélevé rue
de Charmes. L’entreprise, retardée par la crise
sanitaire, a finalement commencé les études
début septembre. Nous attendons maintenant
l’accord du Conseil Départemental pour lancer
la phase opérationnelle des travaux.

L’aire de jeux du Breuil devrait être également
en travaux prochainement pour la sécurité
de nos enfants et accueillir de nouveaux
équipements sportifs. La gestion du cimetière,
la reprise des contacts avec la commune
de Waldleiningen, le renforcement de notre
défense incendie, la mise en valeur de nos
lavoirs... sont également des chantiers
qui ont d’ores et déjà été engagés.
L’intercommunalité est aussi un sujet
d’envergure dans lequel j’ai souhaité
pleinement m’engager tant il me semble
illusoire de penser au développement de notre
commune sans penser à la communauté de
communes à qui l’on a confié de plus en plus
de compétences au cours de ces dernières
années. Plusieurs dossiers retiennent tout
particulièrement notre attention :
la renaturation du Madon entre Bralleville
et Xirocourt, le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal, le Programme d’Actions
et de Prévention des Inondations....
Comme vous l’aurez compris, les sujets ne
manquent pas pour les six années à venir.
J’espère que ce nouveau bulletin municipal
que vous tenez entre les mains vous permettra
d’apprécier à sa juste valeur le travail déjà
accompli et ce qu’il reste à faire.
Bonne lecture à tous !
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Nouvelle équipe
Marc FRANCOIS, Maire, conseiller communautaire
(vice-président en charge de la Gestion des Milieux Aquatiques
de la Prévention des Inondations), représentant la commune
au syndicat scolaire (SIVOM de Xirocourt)
Alexandre ZIMMER 1er adjoint, conseiller communautaire,
en charge des travaux et de l’assainissement
Yvan RENAUD 2e adjoint, en charge des forêts
et de la sécurité
David DUPRÉ, conseiller, représentant
la commune au syndicat scolaire
(vice-président du SIVOM de Xirocourt)
Xavier MANGEAT, conseiller, représentant
la commune au syndicat des eaux de Pulligny
et délégué aux questions de défense
Jacques HERIAT, conseiller, représentant
la commune au syndicat des eaux de Pulligny
Élise JEANNOT, conseillère en charge
de la gestion du cimetière
Thomas OUDIN, conseiller représentant la commune
au syndicat départemental d’assainissement autonome
et en charge de la communication
Claudia GROSZ, Damien PEULTIER, Rémy CORDIER,
conseillers
Centre Communal d’Action Sociale :
Mme. Élise JEANNOT,
M. David DUPRÉ,
M. Damien PEULTIER
et Mme. Claudia GROSZ.
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Parking du Grillon
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Ancien camping
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Ancienne carrière
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Lavoir
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Station épuration

Visite de terrain
Fin juin, le conseil municipal a sillonné une
bonne partie du village à vélos avec pour
objectifs de mieux appréhender le territoire
communal mais aussi de :
> réfléchir aux projets d’aménagement
et de développement qu’il serait possible
de mener sur des sites comme l’ancienne
carrière, le camping municipal, etc…
> visiter et comprendre le fonctionnement
de la station d’épuration
> échanger sur les problématiques liées
à l’entretien des ouvrages et berges du Madon
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Rénovation
des Lavoirs
Le conseil municipal s’est engagé lors des élections à améliorer notre cadre de vie, notamment en confortant notre patrimoine bâti :
Dans un souci de relance économique locale,
les entreprises Roussel et Rêves d’extérieur
- situées à Xirocourt - ont respectivement
rénové les lavoirs de la blagueuse et d’Agathe
(charpente et réfection des chéneaux).

Distribution
de masques

Distribution
de terre

En mai dernier le conseil a mis en place le
dispositif « un masque pour les Meurthe et
Mosellans » (initié par le département) en distribuant un masque lavable à chaque habitant
de la commune pour lutter contre la propagation du covid-19. Cet échange a permis
un premier contact entre les habitants et les
nouveaux membres du conseil.

Suite au curage des fossés communaux,
un stock de terre végétale était disponible.
Une partie de cette dernière fut réservée
aux habitants et distribuée sur les 13 et 16 mai
ainsi que le 25 septembre dernier.

Sécurité routière
Afin de sécuriser le secteur de l’école après le
changement du sens de circulation de la rue de
Verdun, un certain nombre d’aménagements
ont été mis en place : coussins berlinois,
signalisation horizontale et passage piéton.
Un renforcement des marquages du sens
unique devant l’école du Madon a également
été réalisé afin de limiter la circulation
à contre sens.

Abattage d’arbres
en bord de route
La sécheresse et l’apparition de certaines maladies sur plusieurs essences d’arbres nous ont
contraints à une campagne d’abattage en bord
de routes réalisée par l’entreprise Boréal.
Afin d’assurer la sécurité sur ces différentes
chaussées, trois secteurs ont été priorisés
à ce jour :
- En bord de rive, un gros frêne qui présentait
des signes de fragilisation,
- Sur la route de Saint Firmin et de Vaudeville,
25 frênes atteints de la maladie
« La Chalarose » qui menaçaient de tomber.
- Sur les terrains de plaisance de la commune
route de Vaudeville où des acacias risquaient
de tomber.

Joug de la cloche

Nettoyage Cimetière
Lors des congés d’été de l’employé communal,
le conseil municipal a réalisé divers travaux
d’entretien sur l’ensemble du village. À plusieurs reprises, tonte et débroussaillage de la
rive, arrosages des différents massifs de fleurs
et nettoyage du cimetière et de ses abords ont
été réalisés.

Ci-contre l’ancien joug en bois
Ci-dessus le joug rénové en acier

Menaçant de tomber, le joug de la cloche
principale de l’église devait être remplacé.
Cette réparation qui aurait dû avoir lieu au
dernier trimestre 2019 n’a pu être réalisée qu’à
la mi-juin suite à de multiples déconvenues
(accident de travail, confinement…).
Ce travail a été confié à l’entreprise CHRETIEN
de Fléville devant Nancy pour un montant d’un
peu plus de 4000€.
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Promesse de bail
emphytéotique
Suite à cette réunion publique, le conseil
a décidé à l’unanimité d’autoriser le maire
à signer avec EDF Renouvelable France la
promesse de bail emphytéotique permettant
à ce dernier d’y réaliser les études de terrains
(géologique, écologique) nécessaires à la
faisabilité de projets agricoles et énergétiques.
Le conseil municipal sur le site
de l’ancienne carrière

Projets
à venir

Revitalisation
de l’ancienne carrière
Le conseil municipal réfléchit actuellement à l’implantation
d’une nouvelle activité sur le site de l’ancienne carrière
(située sur la RD904 en remontant vers Gripport) en lien
avec le Pays Terres de Lorraine.
Lors de la visite du lieu, les élus ont pu observer les
actuelles structures existantes (mare, vergers) et l’évolution
des travaux menés par la précédente mandature sur ce site
(Nombreuses plantations : arbres fruitiers, haie arbustive
le long de la mare...etc) afin de définir un premier constat.
Actuellement utilisés en fauche par l’École Nationale
Supérieure d’Agronomie et des Industries Alimentaires,
ces terrains communaux font l’objet d’une réflexion
à plus long terme pour proposer une activité agricole
et/ou énergétique.
Pour échanger avec les administrés, une réunion publique
s’est tenue le 4 septembre pour présenter les enjeux et les
potentiels sur ces terrains.

Un projet
au long terme
Cette revitalisation du site de l’ancienne
carrière est suivi de près par le conseil
municipal qui ne manquera pas de vous
informer du bilan des études :
celles-ci se déroulant sur une année
complète, les résultats devraient parvenir
durant l’année 2021.

Réunion publique du 4 septembre 2020

Photovoltaïque : deux centrales
en service à Joudreville et Bouligny
photo (c) Républicain Lorrain
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City Stade
Jumelage
Waldleiningen
Pour les nouveaux habitants et ceux qui
ne l’ont pas connue, Waldleiningen est une
commune d’environ 400 habitants, distante
de Xirocourt de 245 km et 2h40 de route,
située en Rhénanie Palatinat. Elle fait partie
du groupement de communes de Hochspeyer
dans l’arrondissement de Kaiserslautern.

Depuis 1986 de nombreux échanges ont eu
lieu entre Waldleiningen et Xirocourt. Nous
nous retrouvions régulièrement dans l’une ou
l’autre des communes lors des marchés de Noël,
St  Nicolas ou, comme en 2003, pour lubrifier
l’axe de l’univers ! En patois du Palatinat :
« Die Weltachs inschmeere » ...Nous souhaiterions
redynamiser le jumelage et des premiers
contacts ont repris. Dès que la situation
sanitaire le permettra, nous verrons comment
reprendre ces rencontres et renouer ainsi
les liens.

L’équipe du conseil a récemment
étudié de nouvelles implantations
de jeux pour les plus petits
et pour les adolescents :
ces nouveaux agréments verront
le jour au printemps prochain !

Pour s’y rendre : A31 direction Metz Sud,
Sarrebrück et Kaiserslautern.

Gestion
du cimetière
Le conseil travaille actuellement sur
la planification et le renouvellement
des concessions du cimetière.
Cette recherche vise à faciliter les
démarches pour les futures familles.

La vie
à Xirocourt

Associations
École de musique
du Saintois
-

vie du village

15 élèves Xircurtiens, enfants et adultes sont
inscrits à l’école de musique du Saintois
L’École de Musique du Saintois, située à
Haroué, offre depuis 1987, sur l’ensemble
du territoire, un enseignement de qualité,
dispensé par 17 professeurs qualifiés encadrant
180 élèves. Mettant au cœur de sa pédagogie
la pratique collective, elle propose cependant
un enseignement instrumental personnalisé,
ouvrant le plus rapidement possible à des
ateliers dans des esthétiques variées : musique
de chambre, orchestre, chorale, musiques
actuelles, ateliers percussions du monde.

École
du Madon
Rentrée masquée !
Cette année, la rentrée des classes de l’École
du Madon s’est faite masquée pour s’adapter
aux besoins sanitaires actuels.
Quelques changements dans les habitudes
des élèves ont été nécessaires. Les parents ne
pouvant pas entrer dans l’école, c’est dehors
que se sont faits les derniers câlins. Cela n’a
en rien perturbé le bon déroulement de cette
matinée et c’est dans la joie que les enfants ont
retrouvé leurs camarades et leurs maitresses.
Ils ont également pu découvrir les nouveaux
films solaires posés sur les grandes
baies vitrées des classes. Rajoutés pour
l’amélioration thermique, ils coupent également
les rayons du soleil. De plus, ils ont un effet
miroir dans la cour de recréation très apprécié
des enfants.
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Chaque année, les élèves peuvent se produire
en ensemble ou individuellement au cours
de manifestations telles que le Fest’Hiv,
Rock the Saintois, les goûters musique
ou la fête de la musique.
Une équipe scolaire et périscolaire est prête
pour cette nouvelle année 2020-2021.
Elle se compose comme suit :
> Classe de Maitresse et directrice de l’école
Mme Claire DROUOT-RUSÉ
avec 27 élèves de Maternelle
> Classe de Maitresse Corinne ODRAT
avec 16 élèves de GS / GP
> Classe de Maitresse Marie-jeanne LAURENT
avec 16 élèves de CE1 / CE2
> Classe de Claude FLAHAUT
avec 23 élèves de CM1 / CM2
Avec le Périscolaire :
Mme Isabelle PIETON : Directrice périscolaire,
ATSEM et Animatrice
Mme Élodie RUGRAFF : ATSEM et Animatrice
Mme Amélie CASTEL : Animatrice

En plus de son fonctionnement régulier, l’école
de musique du Saintois propose des actions en
milieu scolaire, périscolaire, en crèche, en maison de retraite, en foyer pour personnes avec
handicap. Organisation et participation à plus
de 20 manifestations musicales, chaque année,
sur son territoire et au-delà.
L’école de musique du Saintois est soutenue
dans son fonctionnement par les communes
du territoire, les communautés de communes
du pays Saintois et du pays de Colombey
et du sud Toulois, le conseil départemental.
Elle s’autofinance à hauteur de 70%.
Contact :
1, rue Chenevières
54740 HAROUÉ
03 83 52 76 35
musicole.haroue@free.fr
www.ecole-de-musique-du-saintois.fr

Alex GBJ
L’association ALEX GBJ, fondée en 1959, a
pour but d’organiser des ateliers éducatifs pour
les enfants et ados pendant les vacances scolaires, mais également d’organiser des manifestations plus festives pour le village, comme la
St Jean, la brocante, des lotos, la St Nicolas.
Depuis 1 an, des cours de danse Hip Hop et
Sportive sont proposés tous les mardis à partir
de 17h30, dans la salle de l’ALEX : pour les
enfants à partir de 6 ans mais aussi pour les
adultes.
Des bénévoles, plus motivés que jamais, sont à
l’œuvre pour chaque évènement et sont toujours à la recherche de nouveaux volontaires
pour vous proposer encore plus d’activités et
d’évènements sur la commune.

Malgré une année 2020 difficile pour toutes les
associations du fait de l’annulation de toutes
les manifestations et rassemblements, l’ALEX
se remotive et proposera encore en cette fin
d’année quelques évènements à l’attention de
tous : danse, St Nicolas, atelier de décoration
pour les fêtes de fin d’année.
Le nouveau bureau élu le 20 septembre dernier, constitué de la présidente, Mme Séverine
Pernet, la secrétaire, Melle Claudia Grosz, le
trésorier, M. Marcel Chipot, aidé de tous les
membres du CA et de tous les bénévoles de
l’association, vous invite à les rejoindre pour
une nouvelle année riche de rencontres et de
manifestations !
Contact :
2, rue Camille Quillé
54740 XIROCOURT
06 95 34 30 40
assoc.alexgbj@gmail.com
www.facebook.com/alexgbj54
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Com’com
Communauté
de Communes
du Pays du Saintois :
nouveau
fonctionnement !

Retour
vers le passé...

Dans les années 1900, cette bâtisse accueillait
les habitants du village pour une pause café,
mais pas que.... Saviez vous que Xirocourt
disposait d’un cinéma et d’une salle de danse
auparavant ?
Cette maison est encore présente de nos jours,
où se situe-t-elle dans notre village ?

Le conseil communautaire réuni le jeudi 24 Septembre dernier a
souhaité modifier le fonctionnement des commissions intercommunales
et mettre en place des groupes de travail thématiques. Conformément
aux dispositions légales, les commissions seront essentiellement
composées d’élus municipaux tandis que les groupes de travail seront
eux ouverts aux habitants du territoire désireux de se mobiliser sur
les thématiques qui les intéressent. Les 4 commissions votées sont :
Commission « transitions 5 E » : Eau, Energie, Environnement dont
gestion des déchets), Écologie, Économie,
Commission « aménagement du territoire » : Aménagement du
territoire, Fleurissement, Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondation, Agriculture, Forêt et Déneigement
Commission : « développement solidaire et action sociale » : Cohésion
sociale, Santé, Enfance, Jeunesse, Solidarité, Emploi, Insertion et
Handicap
Commission : « dynamisme culturel et promotion territoriale » :
Attractivité, Tourisme, Communication, Culture, Sport et Vie Associative
SI vous êtes intéressés pour vous mobiliser sur l’une de ces thématiques,
n’hésitez pas à vous faire connaitre !

Rappels
Très régulièrement des déchets plastiques (film
d’emballage, fleurs plastifiées…) sont retrouvés dans les
composteurs au cimetière. Il est rappelé que ces derniers
ne sont pas des poubelles et que chacun doit rapporter
chez lui ses déchets non compostables.

Solution
Cette maison se situe 20 rue de Nancy. Autrefois, les habitants de Xirocourt
pouvait se rendre dans cet édifice pour une pause café mais aussi pour
regarder un film. De plus, à l’étage se trouvait une salle de danse où
on pouvait également faire des repas pour des cérémonies.

Cette préconisation est également valable pour les bennes
de tri (verre, plastique et papier) du village. Lorsqu’elles
sont pleines, il ne sert à rien de déposer au sol cartons,
plastiques et bouteilles. La communauté de communes a
mis en place un moyen de signalement rapide via Internet.
Une borne de tri est pleine ?
Faites-le savoir via ce formulaire en ligne :
www.ccpaysdusaintois.fr/fr/ma-borne-de-tri-est-pleine.html

Pratiques
Mairie
Ouverture
Du lundi au vendredi
de 17h à 18h
Le premier samedi
du mois
de 10h à 12h

4 rue Camille Quillé
54740 XIROCOURT
03 83 52 50 07
mairie@xirocourt.fr

La commune dispose
à présent d’une
page Facebook,
n’hésitez pas
à vous abonner
pour vous tenir informé !
www.facebook.com/xirocourt
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