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Marc Francois,
Maire de Xirocourt

Édito
Cher(s) ami(e)s,
Il y a un an, dans ce même bulletin, j’écrivais
que l’année « 2020 restera sans aucun doute
dans nos mémoires comme une année
compliquée emplie d’incompréhension,
d’incertitudes voire d’exaspération », force
est de constater que l’année qui vient de
s’achever n’a pas été plus simple avec ses
vagues successives de COVID-19, ses
périodes de confinement, de couvre-feu
et de rassemblements à jauge réduite…
C’est d’ailleurs à cause de l’actuelle situation
sanitaire, et en accord avec l’ensemble des
membres du Conseil, que j’ai décidé pour la
2nde fois de ne pas maintenir notre rendezvous de début d’année d’accueil des nouveaux
habitants, nouveaux nés, jeunes diplômés…
Vous m’en voyez désolé. Aussi, j’aimerais
profiter de ces quelques lignes pour vous
adresser à toutes et tous nos vœux les plus
sincères et souhaiter que vous et vos proches
puissiez pleinement profiter des 12 mois à venir.
Pour notre commune l’année 2022 sera
consacrée à deux dossiers importants
pour notre village.
D’une part, le lancement de l’étude annoncée
dans le dernier bulletin municipal sur
l’aménagement et la sécurisation piétonne va
être engagé. Avec l’aide du CAUE et de MMD
54 (Meurthe et Moselle Développement),
nous allons recruter une équipe de maitrise
d’œuvre à qui nous confierons l’étude globale
de notre commune. Les résultats attendus pour
le 2e semestre 2022 devraient nous permettre
d’envisager les 1ers travaux dès 2023.

D’autre part, la poursuite du projet
d’aménagement du site de l’ancienne carrière
pour lequel nous devrions avoir des éléments
complémentaires dans les prochains mois ce
qui nous permettra de revenir vers vous dans
une logique de concertation avec l’ensemble
des acteurs et habitants du territoire.
En parallèle, nous poursuivrons bien évidement
ce que nous avions amorcé au cours de l’année
passée et qui a pu prendre « un peu » de
retard. Je pense notamment à la poursuite
du renforcement de notre défense incendie
ou encore à la création de l’abri bus et du
cheminement piéton rue Frédéric Chopin.
Au niveau des projets intercommunaux
impactant notre commune, les travaux sur
les digues de Bralleville et Xirocourt (moulin
Mitre) et la renaturation des berges du Madon
devraient débuter cette année dès lors que les
services de l’Etat auront donné leur aval ; de
même que la mise en place du zonage du PLUI
(Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui
vous sera proposé dans les prochains mois ; et
sur lequel vous serez amenés à vous prononcer.
Je terminerai enfin ces quelques lignes en
ayant une pensée particulière pour les familles
de Xirocourt endeuillées au cours de l’année
écoulée et pour qui nous avons une pensée
émue ; mais aussi pour les nouveaux arrivants,
les nouvelles familles, à qui nous souhaitons la
bienvenue dans notre village.
Dans l’attente de vous retrouver je vous
souhaite une bonne lecture à toutes et tous
et encore une bonne année 2022.
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Commune nature
Et de trois…
Le 25 novembre dernier, après un audit externe réalisé l’été
dernier, notre commune s’est vu décerner une 3e libellule
dans le cadre de l’opération « commune nature » portée
par l’Agence de l’Eau et la Région Grand Est.
Cette distinction vient récompenser les communes ou
collectivités qui mettent en place des pratiques d’entretien
plus durables des espaces publics (voiries, espaces verts…).
Au-delà du respect de la réglementation, ces libellules
permettent aux collectivités de faire connaitre leur engagement, l’implication de leur équipe et les solutions concrètes
mises en place.

En 5 ans, sur notre commune, cela s’est traduit notamment par :
• L’arrêt total d’utilisation des produits phytosanitaires
sur l’ensemble du territoire communal dès 2017
• La réalisation d’un plan de gestion différenciée des espaces
communaux et d’une tonte tardive de certains espaces
• L’acquisition de matériels spécifiques comme
un broyeur de végétaux, un réciprocateur
• Des bacs de compostage au cimetière
• Création d’une haie « fruitière » et de 2 massifs
aux entrées du village, etc…
Avec cette 3e libellule (qui ne tardera pas à orner les panneaux d’entrée
de la commune), Xirocourt atteint le plus haut niveau de distinction et
reste le seul village du Saintois engagé dans cette démarche.

Waldleiningen
Les nouveaux panneaux de jumelage
sont enfin arrivés ! (les anciens datant
de l’ancienne RDA ayant été enlevés
depuis un moment déjà)
Une année extraordinaire s’achève. La
pandémie et les restrictions sanitaires
ont rendu toute rencontre impossible.
Nous mettons tous nos espoirs à un
retour à une vie normale en 2022.
Nous vous souhaitons, l’équipe municipale et moi même, une bonne année
2022.
Oswald Kollmer,
Maire local de Waldleiningen.
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Sécurisation
École du Madon
Avec le concours des autres communes membres du syndicat scolaire, des travaux de sécurisation ont été faits aux
abords de l’école par l’entreprise Rêves d’extérieurs, des
barrières ont été installées le long du trottoir du bas de la
rue de Verdun jusqu’à l’entrée de l’école afin de protéger
les piétons.
Le syndicat scolaire a quant à lui engagé le remplacement
des rondins de bois qui étaient en mauvais état le long de
l’entrée principale de l’école. Un muret de briques rouges
a été installé à la place.

Défense incendie
Des travaux consistant à renforcer à nouveau la défense incendie
du village ont été réalisés l’été dernier.
Une réserve d’eau de 120m3 a été positionnée à proximité du cimetière
pour couvrir les habitations en sortie du village en direction de
Jevoncourt et une place réservée au stationnement des véhicules de
secours a été terrassée à proximité du pont de fer (rue Frédéric Chopin)
pour couvrir notamment les habitations rue du Général Michaux.
Ces points sont répertoriés sur le site du Service Départemental
d’Incendie et de Secours et seront testés en collaboration avec
le centre de secours d’Haroué dans les prochaines semaines.
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Panier des aînés
La commune a décidé de relancer en cette
période sanitaire instable «le panier des aînés»
pour souhaiter à nos plus anciens administrés
une bonne fin d’année 2021 et une excellente
année 2022.

Commémoration
Le 11 novembre a été commémoré devant le
monument aux morts en présence des anciens
combattants, du corps des sapeurs-pompiers
et de la gendarmerie, avec la participation des
élèves de l’école du Madon et de l’école de
musique du Saintois.
À noter la présence de notre jeune portedrapeau : Martin Georges.

Nids de poule
Les nids de poule route de St Firmin
ont été rebouchés. Merci à l’entreprise
BCC de Custines pour sa réactivité et son
professionalisme !

Flavien, nouvel
employé communal
Suite au départ pour mutation le 1er novembre
de l’employé communal, la municipalité
a procédé au recrutement d’un nouvel agent
à compter du 3 janvier 2022.
Flavien BOILEAU, originaire de Nomexy, de
formation jardinier paysagiste a donc rejoint
la commune après avoir occupé durant quatre
ans le poste d’agent des services techniques
pour les communes de Domptail et de
Chavelot.
Comme annoncé dans un précédent flash,
il travaillera :
sur la période hivernale les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 08h00 à 13h00
sur la période estivale tous les jours
de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Souhaitons lui le meilleur des accueils.

Répéteur de l’église
Le répéteur Orange placé sur le clocher de
l’église a été modifié, le réseau devrait ainsi
s’ameliorer sur la commune en attendant
l’installation d’une antenne près de la station
d’épuration du Breuil.

Travaux du lavoir
du Faubourg
Le lavoir situé dans la rue du Faubourg a été
rénové par l’entreprise Rêves d’extérieur : la
toiture a été remise à neuf et l’ensemble de
l’aménagement paysager a été refait (terrassement et plantation de gazon).

Forêt propre
Il aura fallu près de 3 heures et 3 remorques
pour nettoyer la forêt de la Banvoie du tas de
laine de verre qui y avait été déposé il y a de
ça quelques mois.
Merci à ceux qui se sont mobilisés et ont
consacré de leur temps à réparer la bêtise et
les incivilités de certains.
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Associations
Octobre Rose à Xirocourt
Le 16 octobre 2021, dans le cadre de la campagne destinée à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la récolte de fonds
pour la recherche, près de 200 personnes se
sont réunies sur notre commune.
L’événement « Octobre Rose dans Le Saintois »,
organisé par les infirmières Asalée du Saintois,
les randonneurs du Saintois et la Communauté
de Communes du Pays du Saintois a connu un
vif succès malgré la brume tenace.

-

ALEX GBJ

L’ALEX GBJ reprend du service et relance
ses activités, malgré une situation sanitaire
toujours tendue.
Le bureau a été élu en septembre et de
nouveaux membres se sont joints aux anciens
pour cette nouvelle année. Ont ainsi été élus:
Présidente: Séverine Pernet
Vice-présidents: Francis Moreau et David Dupré
Trésorière: Catherine Renaud
Trésorière adjointe: Corinne Messin
Secrétaire: Claudia Grosz
Secrétaire adjointe: Bernadette Baudy
Administrateurs: Nicolas Didot, Irène Vendeur,
André Jeannot, Marcel Chipot et Julien
Vuillaume.
Nous tenons à remercier André (Président)
et Josette (trésorière), Jeannot pour leur
investissement au sein de l’AlexGBJ, qui a
permis à l’association de perdurer durant
toutes ces années.
Pour commencer l’année, l’association a
organisé le défilé d’Halloween le dimanche
31 octobre. Une fête à laquelle ont répondu
présents de nombreux enfants de Xirocourt,
Jevoncourt, Bralleville et Germonville. Et les
habitants de Xirocourt, prévenus quelques
jours plus tôt, ont joué le jeu de nos petits
monstres et leur ont offert un accueil digne de
leurs effroyables costumes !
Pour les fêtes de fin d’année, nous avons
organisé des minis ateliers autour des
décorations de Noël. Un grand merci à Irène
Vendeur et Aurélie Grand’Eury, accompagnées

de Noé et Morgan, pour leur distribution car
les conditions climatiques étaient plus que
mauvaises !
Le 15 décembre, avec la participation du
comité des fêtes, St Nicolas est venu offrir
des chocolats à Xirocourt et dans les villages
environnants, pour la plus grande joie des
enfants présents. À cette occasion, nos jeunes
musiciens xircurtiens nous ont proposé un
petit concert ! Merci à eux !
Un loto de St Nicolas devait avoir également
lieu en septembre, mais la crise sanitaire ne
nous a pas permis de le mettre en place dans
de bonnes conditions. Ce n’est que partie
remise et nous vous informerons rapidement
de la nouvelle date choisie.
J’espère de tout coeur que cette nouvelle
année ne verra pas d’annulations successives
des évènements que nous souhaiterions mettre
en place. Pensez à regarder régulièrement
nos pages Facebook et Instagram pour être
au courant des activités ou festivités mises en
place par l’association.
Et comme on ne peut exister sans vous, nous
lançons à nouveau un appel aux bénévoles
pour cette nouvelle année ! N’hésitez pas à
nous rejoindre et à vous faire connaître :
assoc.alexgbj@gmail.com
www.facebook.com/alexgbj54
www.instagram.com/association_alex_gbj
ou par téléphone au 06.52.23.12.51!
Nous vous attendons nombreux!
Au plaisir de vous revoir très vite !
La présidente, Séverine Pernet

Nouvelles familles
M. James Boisselle et Pauline Lafargue habitent au 16 rue de la Chapelle depuis le mois
d’avril. Pauline travaille à la station-service de
Richardménil et James à la saline de Varangéville. Ils habitaient auparavant à Anthelupt,
près de Lunéville, et, ayant des amis dans le
Saintois, ont décidé d’acheter une maison à
Xirocourt.

Oriane a grandi à Housséville durant son
enfance. Rémy, quant à lui, a eu de la famille
dans la campagne profonde, dans la Loire. Les
études et les années les ayant éloignés de la
campagne, ils ont voulu, ensemble, renouer
avec celle-ci pour construire leurs projets futurs. Oriane Pfaff et Rémy Stumm, habitent au
8 rue Camille Quillé et travaillent tous les deux
au collège de Vézelise, en tant que surveillants,
en espérant se faire un chemin dans l’Education Nationale afin de devenir professeurs.

Gwenneg Pennaneach et Julie Bandel habitent
au 8 rue Pierre Dac. Ils ont notamment choisi
de bâtir à Xirocourt en raison de son école.
Gwenneg est technicien robotique et Julie est
travailleuse sociale.
Sophie et Damien Rivot et leur petite Naomi
(20 mois) sont domiciliés au 7 rue du Faubourg depuis cet été. Sophie vient de Québec
et Damien de Pont-sur-Madon. Ils ont choisi
Xirocourt pour sa proximité avec Nancy et avec
la famille de Damien, et ont particulièrement
apprécié la rivière et les ponts qui la traversent.
Un plus indéniable pour un pêcheur !
Sophie travaillera bientôt à la société TRANE, à
Charmes, et Damien est manager.

Aurore Cablé et Christophe Bonnesseur
sont arrivés à Xirocourt à la fin du mois de
février. Ils habitent au 2 rue de Charmes.
L’idée de s’installer à la campagne les attirait
et le confinement les a poussés à accélérer
leurs recherches. Aurore et Christophe ont eu
un véritable coup de cœur pour la maison et
Xirocourt les a rapprochés de leurs familles.
Aurore est directrice d’association et Christophe est chef de projet informatique.
Chantal et Jean-Marie Poirson sont domiciliés
au 12 rue Pierre Dac. Tous deux sont venus
s’installer à Xirocourt pour leur retraite.
Ils habitaient auparavant à Einvaux.
Stéphane Dupuy a emmenagé
au 22 rue de Nancy.
Olivier Pister et sa fille Lyson
ont emmenagé au 27 rue de Nancy.

Sandra PIERROT et Frédéric IOCHUM ont une
location au 13 rue de Nancy en attendant de
bâtir leur propre maison rue Frédéric Chopin.
Tous les deux aiment le Saintois, Sandra a longtemps habité à Jevoncourt.
Frédéric est ambulancier et Sandra infirmière.

État civil
Naissances :
- Berlingue Lise née
le 20 décembre 2021 à Nancy
- Poirot Ochoa Alma
née le 26 décembre 2021 à Nancy
Décès :
- Arnould Michel René Paul
décédé le 04 mars 2021 à Nancy
- Carré Jack Maxime Jean
décédé le 20 mars 2021 à Xirocourt
- Busselot Martine Colette
décédée le 26 mai 2021 à Xirocourt
- François Bernadette Marie (née Monginot)
décédée le 29 novembre 2021 à Nancy
- Dumet Jean Louis décédé le 30 novembre
2021 à Vandoeuvre-Les-Nancy
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Mise en place
Application
IntraMuros

Retour
vers le passé...

Avec le concours de la Communauté de
communes
Pays
du Saintois, l’application
N°1duen
France
IntraMuros srea prochainement disponible gratuitement pour les habitants de la commune.
Il vous suffira de la télécharger et elle vous
permettra à compter de février 2022 d’accèder
à des informations instantanées sur la
commune (coupure d’eau, inondations, intervention SAUR....). L’application vous prévidendra par notifications des alertes que la commune mettra en place.

Rappels

• Les élections présidentielles se dérouleront
les dimanches 10 et 24 avril 2022.
• Les élections législatives (élections députés)
auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Il est possible de voter :
Soit en se rendant en personne au bureau
de vote, soit par procuration.
Incscription sur les listes électorales en mairie
jusqu’au 4 mars 2022.

Stationnement
véhicule en hiver
Il est rappelé qu’afin de faciliter le passage des
engins de déneigement lors des vagues de
froids/neige, merci de faire attention au stationnement de vos véhicules sur la chaussée.

Bennes de tri
Les bennes de tri situées sur la commune se
retrouvent parfois rapidement remplies sur
certaines périodes, vous avez la possibilité de
le signaler pour un traitement plus rapide :
Rendez vous sur le site de la CCPS à l’onglet
«ma borne de tri est pleine» :
www.ccpaysdusaintois.fr/fr/ma-borne-de-triest-pleine.html

Taille des Haies
L’hiver est la bonne période pour entretenir vos
haies, arbustres et arbres qui pourraient dépasser sur la chaussée, merci pour votre civisme !

Un peu d’histoire sur l’ancienne
boulangerie du village
Cette boulangerie date des années 40
à mars 1953, elle était tenue par
Monsieur Marcel Nicolas. Son surnom
était le « gros Nicolas».
Sur le côté de la boulangerie se trouvait
une petite pompe à essence mobile.
Au 1er avril 1953 c’est la famille Mangin
Paul et Annette avec ses 3 enfants
(Monique – Nicole et Michel) qui ont
repris la maison et le fonds de commerce
boulangerie et épicerie.
Pour la petite histoire, Paul était au fournil et Annette au magasin et en tournée
dans Xirocourt et les villages environ-

nants, aidée en cela par les enfants
dont Monique pour les tournées surtout
le week-end.
Petite anecdote, la 1ere camionnette
était une Peugeot type nez de cochon
et en 1968 Monique se rendit seule à
l’usine Citroën à Paris chercher le remplaçant du Peugeot un « tube Citroën »
Il était jaune avec de chaque côté une
pub “Corvisart”, une marque de biscottes.
En 1976 Paul prit sa retraite, la maison
devint une habitation où ils habitèrent
jusqu’à leurs décès, ensuite la maison
fut vendue.
Pourriez-vous reconnaitre cette maison
actuellement ?
Solution
13/15 rue de Nancy

Dates des élections
présidentielles
et législatives

Informations
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
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