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Marc Francois,
Maire de Xirocourt

 Édito

Cher(s) ami(e)s,

L’édito de ce bulletin estival se devait d’être 
léger… La légèreté de l’été, des vacances, des 
animations qui vont se succéder… pour autant 
en prenant la plume je ne peux me résoudre 
à ne pas avoir une pensée pour nos amis 
ukrainiens en proie à un conflit qui s’éternise et 
dont les répercussions sont palpables jusque 
dans notre quotidien. 

Comme vous pouvez vous en douter cette 
succession de crises subies, complique 
les activités communales, retarde certains 
chantiers et ne sera probablement pas sans 
conséquence sur le budget communal. 
Toutefois, dans ce contexte si particulier, le 
conseil municipal a fait le choix de rester 
volontariste et continue de se projeter dans 
l’avenir. En témoigne le projet audacieux de 
sécurisation et d’aménagements des espaces 
urbains qui vient d’être lancé et qui devra nous 
permettre de mieux planifier, dans les années 
à venir, les travaux prioritaires à réaliser pour 
améliorer encore notre cadre de vie. 

Mais s’il ne fallait parler que des prochaines 
semaines et de cet été, je retiendrai 3 
évènements majeurs qui marqueront l’année 
2022 : 
- le passage du 1er tour de France « femmes » 
qui à l’occasion de la 5e étape (Bar le Duc – St 
Dié) traversera notre commune 
- les festivités du 14 et du 15 août qui 
vont pouvoir reprendre cette année et 
qui marqueront de surcroit les 50 ans du 
comité des fêtes. Nous vous attendons 
donc nombreux le soir du 14 pour assister 
au traditionnel feu d’artifice et le 15 pour la 
brocante !
- et bien entendu, les 40 années que Sylvain 
Jacquemin, notre secrétaire, vient de fêter 
à son poste. Une longévité rare, pour ne pas 
dire exceptionnelle, que j’ai souhaité saluer 
en demandant pour lui la médaille d’honneur 
départementale et communale auprès de la 
préfecture.
En attendant de vous retrouver à l’occasion 
de l’un ou l’autre de ces agréables moments, 
je vous souhaite à toutes et tous de belles 
vacances.

Très bel fin d’été à toutes et à tous.

Photographie : (c) Thomas Faguet
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Actualités
municipales

 Aménagement du village :
les études démarrent !

Dans le cadre du projet d’aménagement et de requalifica-
tion des espaces publics, la commission d’appels d’offres a 
retenu pour la maitrise d’œuvre un groupement composé 
de 3 bureaux d’études locaux regroupant les compétences 
plurielles que nécessitent ce projet.

Portée par Manivoles (bureau de paysage et d’urbanisme 
du Saintois désigné mandataire), cette équipe allie des per-
sonnes, des moyens et des compétences très complémen-
taires pour former un trio singulier, dont :

- SEBA A.I., bureau d’études V.R.D. nancéien qui constituera 
le pilier technique.
- le bureau Sens & Paysage, dont les compétences en ani-
mation seront mises à contribution pour animer des ateliers 
de concertation avec les habitants, et dont la sensibilité 
paysagère et écologiste s’alliera à celle de Manivoles pour 
composer des aménagements en phase avec le village et 
ses particularismes.

Pour rappel, la mission que le conseil munici-
pal leur a confiée a pour objectifs de dresser 
un constat sensible et rigoureux des fragilités 
et des atouts de notre village, et de poser des 
lignes directrices claires qui guideront nos 
choix d’aménagement pour les années à venir. 

Dans cette perspective, des ateliers de concer-
tation avec la population sont d’ores et déjà 
programmés en septembre (le 03 et le 17) au 
cours desquels chacun pourra aussi exprimer 
ses attentes et réflexions quant à ce projet. 
L’idée générale étant d’arriver à une présen-
tation d’un avant-projet pour la fin de l’année 
2022.

Actualités
municipales

Aménagement des espaces publics de XIROCOURT   -   Audition   -   Manivoles / SEBA / Sens&Paysage p14

ZOOM SUR 
VOTRE PROJET

SECURISER LES DEPLACEMENTS ET 
APAISER LA VIE AU VILLAGE
> Marquer le contraste dès les entrées
> Retravailler la morphologie de la rue de 
Nancy pour gommer ses allures routières, et 
induire le ralentissement des véhicules
> Composer avec la morphologie alambiquée 
des rues secondaires pour y cadrer le 
stationnement et repenser l ’espace à l’échelle 
du piéton
> Organiser un itinéraire doux transversal 
privilégié, en lien avec la trame végétale et 
rivulaire.

S’APPUYER SUR L’IDENTITÉ 
XICURTIENNE
> Valoriser l ’eau sous toutes ses formes : 
berges, ponts, petit patrimoine lié à l’eau, 
échelle de crue...
> Miser sur une trame végétale villageoise 
pour embellir, rafraîchir, et gérer les eaux 
pluviales de manière douce et paysagère
> Cadrer les vues incontournables : clocher, 
Madon, Colline...
> Décliner les matériaux et teintes locales 
dans les aménagements
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 Lavoir la Blagueuse
Le dimanche 27 février, les élus s’étaient 
donnés rendez vous pour un grand nettoyage 
derrière « la blagueuse » pour évacuer le saule 
dangereux, abattu quelques jours avant, ainsi 
que les frênes secs proches du ruisseau.

 Repas des ainés
Une belle journée à l’école du Madon à desti-
nation des aînés de nos 7 villages d’Affracourt, 
Bralleville, Germonville, Jevoncourt, Vaudeville, 
Vaudigny et Xirocourt !

Merci au comité des fêtes, aux bénévoles et 
aux élus qui ont assuré la mise en œuvre et le 
service.

Fin juin, les nouveaux saules avaient bien repris 
sur ce nouveau terrain avant de décliner durant 
la période de sécheresse estivale. Ces derniers 
seront remplacés si nécessaire cet hiver.

 Waldleiningen 
Nous continuons notre ballade chez nos amis 
de Waldleiningen, avec la préparation de la 
fête de Pâques.

Les bénévoles à l’ouvrage pour la fête du 1er mai

Waldleiningen au printemps : le petit ruisseau 
leinbachtal et sa vallée, le sentier de randonnée 
ainsi que la magnifique table détruite cet hiver 
par la neige et les intempéries...

 Départ du conseil
Après deux années au sein du conseil,
Thomas Oudin et sa famille, Installés depuis 
2016 à Xirocourt, ont décidé de déménager 
pour rejoindre leur famille en Bourgogne.
Nous leur souhaitons bon courage dans cette 
nouvelle vie professionnelle et personnelle ! 

 Agent ONF
L’équipe municipale a rencontré le nouveau 
garde forestier ONF affecté en remplacement 
de M. PEULTIER sur la commune.
M. Léo CHAIGNEAU, technicien forestier 
territorial ONF originaire de SAULXEROTTE 
s’occupera de la gestion de nos trois domaines 
forestiers  et prendra ses fonctions dès le mois 
de septembre 2022 sur notre territoire.
 
Ce fut l’occasion de faire connaissance, de par-
tager sur les travaux engagés depuis plusieurs 
années et d’échanger sur la projection d’exploi-
tation de la forêt des années à venir. Nous lui 
souhaitons la bienvenue.
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Image France TV (c)

Tour de France femmes,
1ere édition !
-
Le 1er tour de France femmes est passé par 
Xirocourt le 28 juillet : reliant BAR-LE-DUC 
à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, cette 5e étape a 
été l’occasion de décorer le village avec le 
concours de l’ALEX GBJ et l’aide des habitants. 
L’occasion pour petits et grands de soutenir 
cette compétition.

La vie
à Xirocourt
vie du village
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 Kermesse de l’école
Après deux années de restriction, La kermesse 
de l’école du Madon s’est tenue le 24 juin sous 
un temps clément ! Les petits et grands ont 
pu présenter leur spectacle dans la cour de 
récréation en présence de nombreux parents.

Les enfants ont pu participer à de nombreuses 
animations (jeux, parcours, atelier photo, 
maquillage) pour fêter la fin de l’année scolaire.

 Atelier de vannerie
Le projet mis en place par Morgane Degrelle au 
terrain de jeux a été réalisé durant les vacances 
de Pâques : de nombreux enfants et adultes se 
sont initié à la vannerie d’osier vivant avec le 
Vannier d’Ormes et Ville, Guy Augis.
Un tunnel d’osier vivant, un banc végétal et 
un tressis pour arbre ont ainsi été rapidement 
adoptés par les habitants. 

 Visite scolaire Step
La classe de CM1 CM2 de madame
Claude Flahaut s’est rendue à la STEP
(station d’épuration des eaux usées) le
3 juin afin de comprendre son fonctionnement.



Concours de pêche
de l’AAPPMA
-
C’est sous une météo peu clémente que l’as-
sociation des pêcheurs du Saintois a organisé 
cette année son concours de pêche annuel. 
Le 26 juin dernier, une petite quinzaine de 
jeunes ont quand même pris leur courage à 
deux mains pour participer, dans la bonne
humeur générale, à ce rendez-vous attendu.

Ablettes, goujons, rotengle et autres gobies 
étaient eux aussi au rendez-vous pour le plus 
grand bonheur des enfants qui ont pu repartir 
avec une médaille et un lot offerts par
l’association. 

Soirée apéro Jazz
-
Une première soirée «apéro-concert» a été 
organisée le 27 mai dans la salle de la mairie 
par l’association des loisirs éducatifs du village. 
Des élèves de l’école du musique du Saintois 
ont joué un répertoire varié avant de laisser la 
place au duo «Jam for Joy» (saxophone, piano 
et chant) pour une soirée placée sous le signe 
du jazz. Cette première soirée musicale a ravi 
une salle comble. 

Nouveau rucher participatif !
-
L’Abeille Lorraine est un syndicat d’apiculteurs 
qui compte plus de 500 membres sur le dépar-
tement de Meurthe et Moselle. L’abeille Lor-
raine est organisée en six sections locales. La 
section de Vézelise, qui compte une trentaine 
d’apiculteurs dont deux à Xirocourt (François 
MARTINET et François PHULPIN), a sollicité 
la commune pour la mise à disposition d’un 
terrain en vue d’y implanter un « rucher parti-
cipatif ». Une autorisation d’occupation tempo-
raire a été accordée par la commune à l’abeille 
Lorraine et les bénévoles du syndicat ont rapi-
dement nettoyé le terrain mis à disposition et 
implanté des supports de ruches. Cinq colonies 
d’abeilles sociales sont installées actuellement 
sur ce rucher, dimensionné pour en recevoir 
une douzaine, en utilisant trois différents types 
de ruches.

L’objectif poursuivi par la section de Vézelise 
est un « rucher d’élevage » permettant à partir 
d’essaims naturels ou artificiels de faciliter le 
démarrage de nouveaux apiculteurs ou de 
maintenir le cheptel de ceux qui disposent de 
quelques colonies seulement et sont victimes 
actuellement de pertes hivernales importantes 
(20 à 40 % de pertes fréquemment
constatées).

Pour toute précision François PHULPIN,
responsable de la section de Vézelise
de l’Abeille Lorraine, ou Gilles LHOMME,
trésorier et animateur du rucher participatif
peuvent être contactés à l’adresse suivante :
api54-vezelise@orange.fr

 Associations

 Audition de piano
Une audition de piano de l’école de musique 
du Saintois s’est tenue le 21 juin à la mairie de 
Xirocourt !
Bravo aux jeunes talents !
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 Application
IntraMuros
Avec le concours de la Communauté de com-
munes du Pays du Saintois, l’application In-
traMuros est disponible gratuitement pour les 
habitants de la commune. Il vous suffit de la 
télécharger et elle vous permet d’accèder à 
des informations instantanées sur la
commune (coupure d’eau, inondations, inter-
vention SAUR....). L’application vous prévient 
par notifications des alertes que la commune 
met en place.

15

Retour
vers le passé...

Auparavant, le cheval était le principal 
moyen de locomotion pour la popula-
tion. Il était donc nécessaire d’avoir des 
abreuvoirs au centre des villages
permettant aux chevaux de s’hydrater. 
Le cheval était également une aide
précieuse pour le travail du sol en
agriculture. 

En arrière-plan, nous apercevons une 
ferme qui aujourd’hui est l’auberge du 
grillon.

Comment se nomme la rue située
sur la gauche de la photographie ? 

Indice : celle-ci a été mise à l’honneur
le 28 juillet dernier. 

rue de Nancy 

Solution 

Vie à Xirocourt

N°1 en France

N°1 en France

Rappels

 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-tri-
est-pleine.html

 Réglement Cimetière 

La commune s’est dotée d’un nouveau
réglement du cimetière consultable en mairie.
Ce dernier vous donnera toutes les indications 
sur son fonctionnement.
La prochaine étape de ce travail est la mise
en place d’une gestion informatisée
des concessions.



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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