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Marc Francois,
Maire de Xirocourt

 Édito

Une page se tourne, et quelle page !

L’année 2020 restera sans aucun doute dans 
nos mémoires comme une année compliquée 
emplie d’incompréhension, d’incertitudes voire 
d’exaspération, mais nous voici à l’aube d’une 
nouvelle année qui, nous l’espérons tous,
nous permettra d’entrevoir l’avenir avec
plus de sérénité. 

Je profite d’ailleurs de l’occasion qui m’est 
donnée sur cette page, pour vous présenter, à 
vous et vos proches, mes meilleurs vœux pour 
2021 et surtout une bonne santé. Comme les 
années passées, nous aurions aimé pouvoir 
vous réunir, mais vous comprendrez bien
qu’en raison des restrictions sanitaires encore 
en vigueur nous ne prendrons pas ce risque
en ce début d’année. Pour autant, j’espère
que les quelques pages que vous tenez
entre les mains vous permettront d’apprécier
le dynamisme et le travail déjà réalisé
par l’équipe municipale. 

En ce qui concerne les perspectives 2021, ce ne 
sont pas les idées ni les projets qui manquent 
mais plutôt les moyens. Pour les mois à venir, 
des arbitrages ont dû être faits et des priorités 
arrêtées. Comme vous pourrez le lire dans 
ce bulletin, l’urgence est au renforcement 
de notre système de défense incendie ainsi 
qu’aux réparations du plafond de l’église qui 
est actuellement fermée au public et ce depuis 
plusieurs mois. Il s’agit là malheureusement 
de dépenses maintenant récurrentes d’année 
en année qui impactent sensiblement notre 
capacité à investir dans d’autres projets.

Néanmoins, cela n’empêche pas le Conseil de 
travailler à des projets d’avenir et structurants. 
Les échanges et les réflexions en faveur de
la revitalisation du site de l’ancienne carrière
se poursuivent (les 1res études ont débuté) ; de 
même que ceux qui concernent l’aménagement 
de la traversée du village le long de la RD904.

Pour ce qui est de la vie municipale, le lavoir 
du Faubourg devrait faire peau neuve en 2021, 
tout comme les arrêts de bus et le terrain
de jeux puisque les nouveaux agrès ont été 
installés. Une plateforme de retournement 
devrait aussi voir le jour à Arpontois, 
permettant d’exploiter le bois d’une partie de 
ce territoire. 

À l’échelle de l’intercommunalité, d’autres 
projets impactant notre commune se 
poursuivent comme la renaturation du Madon 
entre Bralleville et Xirocourt qui est encore 
dans sa phase d’étude ou encore le PLUI 
actuellement travaillé par l’ensemble des 
communes du territoire. 

Vous l’aurez compris, l’année 2021
s’inscrit dans la continuité de la précédente. 
Les projets ne manquent pas, l’envie non plus 
et reste que pour tenir le rythme il faut la 
santé. C’est pourquoi je vous renouvelle tous 
mes vœux pour cette nouvelle année.

Prenez soin de vous et portez-vous bien !
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 Création
d’un plateau
ralentisseur
rue de Charmes

Afin de répondre aux attentes en matière
de sécurité routière, en 2019 la municipalité
a décidé, en accord avec les services du
département, de financer un plateau rue
de Charmes. En décembre 2020, l’entreprise 
STPI a pu intervenir et celui-ci a vu le jour.
Le marquage au sol n’a pu être réalisé à cause 
des conditions météorologiques, ce sera chose 
faite prochainement.

En parallèle, et dans l’attente d’une étude plus 
approfondie des options qui s’offrent à nous,
le déplacement du radar pédagogique en 
amont a également été réalisé afin d’alerter
les usagers de la route d’un éventuel excès
de vitesse. Un cheminement piéton dans
ce secteur est aussi en reflexion.

 Analyse
du budget 2020

Depuis les dernières élections,
voici un 1er bilan budgétaire :
nous vous présentons ici une vue
d’ensemble des postes des budgets
de fonctionnement et d’investissement
cumulés de la commune réalisés en 2020

Travaux 
(Lavoir, ossuaire, église, trottoir, éclairage...) 

École du Madon 

Reversements / particpations
(FNGIR, Incendie, associations) 

Charges de personnel, salaires,

indemnités et cotisations 

Charges à caractère général
(énergies, assurances, gardiennage)

Services, ventes, locations
(Récolte, bois, pêche, chasse, immeuble, terrains) 

Impôts et taxes particuliers
(taxes foncières, d’aménagement)

Impôts et taxes entreprises
(Pylônes électriques EDF et CFE)

Subventions

Dotations

Produits exceptionnels

Réserve
(Excédent de fonctionnement)

Dépenses

Actualités
municipales

actualités
municipales

€

€

7%

6%

25%

0,1 10,9%

32%

18,5%

€

12%

26%

12%

23%

27%

Recettes
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 Cimetière

Les emplacements libres dans le cimetière
se faisant rares, le conseil municipal a constaté 
qu’un certain nombre de concessions 
funéraires pouvait être considérées comme
étant en état d’abandon, soit qu’elles ont cessé 
d’être entretenues, soit qu’elles sont dans un 
état de délabrement avancé ou envahies de 
mauvaises herbes.

Une procédure de reprise des concessions
funéraires en état d’abandon ou échues a
donc été lancée. Pour rappel, une concession 
funéraire est un contrat administratif 
portant occupation du domaine public
et sur le fait que chaque propriétaire se doit 
d’entretenir son emplacement et tout
ce qui s’y trouve.

Des pancartes ont été apposées sur les 
concessions recensées. Elles sont mises
pour un délai de 3 ans au-delà duquel, si
les propriétaires ne se sont pas fait connaitre, 
la commune prendra un arrêté pour la reprise 
qui sera exécutable de plein droit dès 
sa publication.

Si vous êtes concernés ou souhaitez
des précisions, merci de contacter
Mme JEANNOT au 06 48 21 88 49.

 La réflexion
autour du PLUI
se poursuit

Comme vous le savez le Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal initié par l’intercommu-
nalité est un document d’urbanisme destiné à 
construire un projet d’aménagement à l’échelle 
de la communauté de communes du Pays du 
Saintois pour les 10/15 prochaines années. A ce 
titre, il se substituera à notre actuel PLU.

Dans sa rédaction, il doit prendre en compte 
les politiques nationales et territoriales d’amé-
nagement dont le schéma de cohérence terri-
toriale pour le sud Meurthe et Moselle (SCoT 
Sud 54) qui est actuellement en cours de 
révision. Ce SCoT fixe notamment des objec-
tifs en matière de production de logements, 
de consommation foncière, de densités à 
atteindre, d’espaces naturels et agricoles à 
protéger. 

A titre d’exemple, les politiques régionales im-
posent de réduire la consommation du foncier 
naturel, agricole et forestier d’au moins 50% 
d’ici 2030 et de tendre vers une réduction de 
75% de la consommation foncière à horizon 
2050 par rapport à la période de référence dé-
finie par le porteur de projet. Pour la commu-
nauté de communes du Pays du Saintois cela 
va se traduire par une consommation maxi-
mum de 35 ha en extension à l’horizon 2030 
pour l’ensemble des 55 communes.

Après avoir abouti à un diagnostic précis du 
territoire puis à une stratégie et des objectifs 
de développement pour les années à venir, les 
élus vont désormais travailler sur la rédaction 
du règlement ainsi que sur le zonage afin de 
définir les zones à préserver et à urbaniser 
au cours des prochaines années mais aussi 
d’aboutir à de nouvelles règles applicables
aux autorisations de construire. 
Le PLUI devrait pouvoir être approuvé
à l’horizon 2022 et ainsi remplacer les
documents d’urbanisme communaux existants.

Pour plus d’informations, vous pouvez
consulter la page dédiée à ce sujet
sur le site de la CCPS : 
www.ccpaysdusaintois.fr/fr/urbanisme.html

  Extension
du réseau
d’éclairage public
Rue Frédéric Chopin en direction
de Jevoncourt, l’entreprise Labeys
a posé 3 nouveaux luminaires en
prévision des futures constructions.
Un travail rondement mené !

 Paniers des ainés
Cette année fut particulière à cause du 
contexte sanitaire, et le repas de fin d’année 
pour nos ainés a dû être annulé. 

Le conseil municipal a souhaité réaliser, malgré 
tout, une petite intention envers ces derniers. 
La confection de paniers garnis a été retenue 
à l’unanimité. Ces derniers ont été confection-
nés à partir de produits agricoles locaux. Tous 
les membres du conseil municipal ont œuvré 
quant à la confection mais également à la dis-
tribution de ces cinquante paniers garnis. 

La distribution en main propre a permis un 
moment d’échange privilégié et apprécié par 
nos ainés qui ont pu exprimer leurs souhaits en 
cette période difficile. 

 Aire de jeux
Pour les sportifs et les enfants, de nouveaux 
jeux et agrès ont été installés sur l’aire
de jeux de Xirocourt !

Actualités
municipales
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Projets
à venir

Projets
à venir

 Sécurité et défense 
incendie
La pesée des poteaux incendie de la commune 
courant 2020 a fait apparaitre des pertes
conséquentes de débit sur bon nombre
de bornes rendant la défense incendie
insuffisante en cas de sinistre.

Après vérification auprès du syndicat des eaux, 
il apparait impossible d’augmenter le débit dans 
le réseau d’eau au risque notamment d’endom-
mager les installations chez les particuliers. Il 
apparait donc nécessaire de prévoir des travaux 
de renforcement du réseau de défense incen-
die liés à la fois à ces manques de débits mais 
aussi à l’évolution des normes plus strictes du 
SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) sur les distances à respecter entre 
chaque point de pompage et les habitations.

 Améliorer les secteurs

Pour notre commune, la priorité pour 2021 sera de
compléter le renforcement du réseau sur le haut du village
(rue de Beauregard) et sur la zone dite « au Chauffour » 
(rue de Charmes).

Deux bornes devront être installées dont une bouche haute 
pression en bordure de RD904 en direction de Charmes. 
Parallèlement une poche aérienne de 120 m3 sera égale-
ment implantée à proximité du cimetière pour couvrir les 
habitations rue Chopin ainsi que les nouvelles à venir en 
sortie du village vers Jevoncourt.

A noter aussi que deux points de puisages naturels dans
le Madon seront matérialisés en bord de rive à proximité
du pont et en bordure du ruisseau des Cornées.

DECI suffisante

Reserve d’eau (120m3)

Point d’eau naturel

DECI insuffisante

Secteur à améliorer
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 Travaux
Chemin
d’Arpontois :
Les travaux qui vont être réalisés sur le
Canton d’ARPONTOIS ont pour but de faciliter 
l’accès du massif aux engins forestiers et aux 
affouagistes. Il va s’agir de remettre au gabarit 
une partie du chemin déjà existant et de créer 
un nouveau tronçon en forêt, une place de
retournement pour les engins et une zone
de stockage des bois sur les accotements. 
Cela permettra de faciliter l’exploitation
sur ce massif.

 Traversée du village...

Régulièrement interpelé par les riverains et 
usagers, sur la question des vitesses excessives, 
de l’absence de trottoirs sécurisés ou encore 
des problèmes liés au stationnement, le conseil 
municipal souhaite engager une réflexion 
globale sur la traversée du village et les 
aménagements à prévoir. Face à l’ampleur des 
travaux et le probable coût, le projet portera 
prioritairement sur l’axe Tantonville – Gripport 
qui engagera certainement la commune dans 
un programme de travaux sur plusieurs années. 

Différents aspects seront à considérer
pour mener à bien ce projet : l’amélioration
du cadre de vie, les aménagements urbains
et paysagers, l’enfouissement des réseaux,
le financement etc... 

Dans cette optique, le Conseil s’appuiera 
à la fois sur l’expertise technique du CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) avec lequel une prochaine 
rencontre est d’ores et déjà prévue ainsi 
que sur celle de Meurthe et Moselle 
Développement.

 Rénovation lavoir
Captif au fond d’un cul de sac à peine plus large
qu’une brouette, il est situé entre le 19 et le 21 de la rue
du faubourg. Utilisé jusqu’en 2006, il est composé d’un bac 
pouvant accueillir jusqu’à six laveuses. Emporté par la crue 
de 1947, il fut reconstruit et deux volets pivotants en bois 
ont été installés permettant ainsi l’évacuation de l’eau
de la rivière.
Afin de vous faire profiter de cet ouvrage et préserver son 
patrimoine, la municipalité envisage comme pour le lavoir 
de la blagueuse des travaux de réfection des extérieurs et 
une remise en état de la toiture.

Pour ceux qui le connaissent mal, poursuivons 
donc la découverte du village de nos amis.                                       
Un petit peu d’histoire : de 1798 à 1814 donc 
de la révolution à l’époque Napoléonienne, le 
Palatinat faisait partie du département du Mont 
Tonnerre : nos partenaires Allemands ont donc 
été Français durant quelques années !

 Jumelage
Waldleiningen :
élection d’un
nouveau maire
Depuis le 22 novembre, nos amis de 
Waldleiningen ont un nouveau maire, Oswald 
Kullmer, nous le félicitons chaleureusement et 
espérons que cette année 2021 sera l’année de 
nouvelles rencontres.   

« En bleu une pointe argentée, suré-
levée et incurvée, à l’intérieur d’un 
arbre à feuilles caduques vert sur fond 
vert, dont le tronc est recouvert d’une 
hache rouge à gauche, un aigle argen-
té à armure rouge dans chacun des 
coins supérieurs ».

L’arbre à la hache indique la foreste-
rie très intensive sur place. L’aigle de 
Leininger est une réminiscence du 
fondateur du village

Waldleiningen

Département

du Mont 

Tonerre

Xirocourt

Nancy

Strasbourg

Luxembourg

Treves
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La vie
à Xirocourt
vie du village

 Travaux à l’école
du Madon
Quelques travaux ont été
effectués à l’école du Madon :
- Changement des poteaux de bois
le long du trottoir devant l’école
qui étaient devenus dangereux. Ils seront
remplacés par des bordures en béton. 
- Travaux pour l’amélioration
de l’installation de chauffage. 

Nous souhaitons également la bienvenue
à une nouvelle animatrice remplaçante :
Me GERARD Aurore domiciliée à XIROCOURT.

 Auberge du Grillon
Dans ce contexte sanitaire compliqué, la 
commune souhaite manifester son soutien aux 
artisans, professionnels de santé, mais aussi et 
tout particulièrement à l’Auberge du Grillon,
ce lieu si convivial qui fait partie de la vie
de notre village.

Damien et Isabelle, les gérants depuis 2018,
ont hâte de vous y accueillir à nouveau.
En espérant pouvoir prochainement savourer 
leur délicieuse cuisine locale et leurs pizzas 
cuites au feu de bois !

 Associations
Alex GBJ
-
Vous avez dû recevoir en fin d’année
des décorations pour Noël : ces dernières
ont été réalisées par les enfants du village
lors d’ateliers à la Salle de l’Alex GBJ !

La St Nicolas n’ayant pas pu être organisée, 
l’arbre de la Liberté a aussi été illuminé
et décoré par l’association pour célébrer
les fêtes de fin d’années. Nous espérons
vous revoir rapidement pour continuer
à faire vivre notre village !
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Retour
vers le passé...

Comme son nom l’indique sur la façade
voici l’ancienne école de Xirocourt.
L’architecture de ce bâtiment est quasiment 
identique à maintenant, pourriez-vous
le reconnaitre aujourd’hui ? 

 La mairie de XIROCOURT. 

Solution 

 Nouveaux habitants
(ci-contre) M. Thomas MORGANTI et Mme Priscillia 
GUILLOT domicilié au 10 rue de Nancy 
sont PACSÉS. Thomas est ingénieur dans le 
développement software pour l’agriculture et 
Priscillia est animatrice périscolaire, tous les 
deux travaillent sur Nancy sud. Auparavant, ils 
louaient un appartement à Richardménil, ils ont 
décidé d’acquérir une maison à la campagne 
car tous les deux sont originaires de petits 
villages Vosgiens. Ils ont choisi notre village car 
celui-ci est assez connu dans les environs mais 
également pour son dynamisme et son cadre 
de vie. 

M. Rémi MARCHAL domicilié au 5 rue Frédéric 
Chopin, aide-soignant au CPN à LAXOU. Il a 
choisi XIROCOURT pour son cadre de vie, son 
Madon. Prochainement à la retraite, il voulait 
une maison dans le Saintois pour profiter au 
maximum de la nature, de la pêche et de la 
colline de Sion. Un retour aux sources selon lui.

M. Claude COBELLA et Mme Cécile COBELLA 
ont emménagé le 23 décembre 2020 au 40 rue 
du général Michaux. Ils ont choisi notre village 
pour se rapprocher de leurs lieux de travail 
respectifs, mais également car ils ont eu un 
coup de cœur pour notre joli Madon et notre 
campagne. Ils attendent avec impatience les 
beaux jours pour profiter de celle-ci.
Monsieur est concepteur d’applications et 
madame est infirmière. Leur enfant poursuit 
actuellement ses études au lycée.

M. Christophe BEAUCHARD
domicilié au 30 rue de Nancy.

M. BOULOT et Mme RUNDSTADLER
domiciliés au 10 rue de Charmes.

 Naissance
Irvine MERTZWEILLER est né le 4 novembre 
2020 à 7H45 à la maternité de Nancy. À sa 
naissance, il pesait 3,690 kg et mesurait 51 cm. 
Il fait le bonheur de sa maman Karen HATTIER 
et de son papa Grégory MERTZWEILLER ainsi 
que de son grand frère Owen.
La famille réside au 11 Rue Claude Beauregard. 
Tous nos vœux de bonheur. 

 Ils nous ont quittés
 
- RUYER Mauricette le 27/01/2020.
- VUILLAUME Édouard le 18/06/2020.
- QUILLÉ Monique le 26/12/2020.

Vie à Xirocourt



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

www.xirocourt.fr/
 /xirocourt

Imprimé en janvier 2021
Rédaction : Mairie Xirocourt
Relecture : M. François et D. Peultier
Impression : Vagner impression
Conception graphique : Thomas Oudin
Crédits photographique : Mairie Xirocourt

Rappel
Encombrants

Le prochain passage
des encombrants 
est prévu sur notre 
commune le 25 mars 2021.


