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Marc Francois,
Maire de Xirocourt

 Édito

Cher·e·s ami·e·s,

Il y a presque 3 ans de cela vous nous faisiez 
confiance pour administrer notre com-
mune ; dit autrement, nous voici déjà arrivés 
à mi-mandat. Force est de constater que 
le temps passe vite et que  malgré les crises 
géopolitiques, sanitaires, énergétiques de 
ces dernières années, nous avons pu mener 
à bien plusieurs projets pour la commune : 
remise en état des lavoirs, sécurisation 
piétonne aux abords de l’école, défense 
incendie, aménagement de l’aire de jeux, d’une 
plateforme de retournement à Arpontois, 
ou encore d’un trottoir rue F. Chopin etc. 
Je tenais donc à profiter de ces quelques 
lignes pour remercier celles et ceux qui 
œuvrent quasi quotidiennement à mes côtés 
pour que ces projets voient le jour. 

Pour autant, l’heure n’est pas encore au bilan 
et le travail n’est pas terminé. J’en veux 
pour preuve les différents dossiers sur lesquels 
nous continuons de nous mobiliser dont 
celui de l’aménagement de notre village qui 
se concrétise comme vous pourrez le lire 
dans ce bulletin. Il s’agit là d’un investissement 
important pour notre collectivité, qui nous 
obligera à certains arbitrages budgétaires, 
mais au combien nécessaire pour sécuriser les 
nouvelles constructions en direction de 
Jevoncourt et pour rendre l’accès au cimetière 
enfin sûr.

Ces questions de sécurité sont d’autant plus 
importantes que nous avons fait le choix, 
comme vous le savez, de couper l’éclairage 
public la nuit dans le village. 

Outre l’économie budgétaire (certes modique) 
que nous réaliserons, cette décision de 
bon sens nous la souhaitions de longue date 
pour apporter notre pierre à l’édifice dans 
la lutte contre les pollutions lumineuses et le 
besoin d’économie énergétique qui doit 
nous préoccuper tous. Nous n’oublions pas 
non plus la question de l’antenne relais. 
Mi-octobre, celle-ci est sortie de terre derrière 
l’aire de jeux ; malheureusement depuis, le 
raccordement des différents opérateurs tarde 
à venir… 

D’autres projets se poursuivront ou verront 
encore le jour en 2023, comme la réfection 
de la salle du Conseil, le traitement de la 
végétation le long des berges du Madon en 
amont de notre commune ou encore la 
mise en place d’une véloroute touristique, 
en lien avec la Communauté de Communes, 
reliant le canal des Vosges à la colline 
de Sion et qui passera par notre commune. 
Vous retrouverez tous ces sujets et les 
faits marquants de ces derniers mois dans 
ce bulletin que je vous invite à parcourir.

Je terminerai bien entendu ces quelques 
lignes en vous adressant, au nom du Conseil 
Municipal, à  vous et vos proches, nos 
meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui 
commence. Je vous invite à nous retrouver 
le Dimanche 22 janvier prochain à 16h00 en 
mairie pour fêter cette nouvelle année et 
accueillir, comme il se doit, les nouveau-nés, 
les nouveaux habitants et nos jeunes 
diplômés. Nous vous y attendons nombreux.

Bonheur, santé et prospérité pour toutes 
et tous. 
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 Travaux réalisés
Réfection des abords des 
bennes de tri sélectif
—
Cet été, l’entreprise BCC Bâtiment de Custines a réalisé 
pour un coût global de 24 000 € TTC la reprise 
des enrobés autour des bennes de tri sélectif situées 
route de Saint-Firmin. Un emplacement réservé 
aux véhicules légers a été créé et des bordures de trot-
toirs ont été ajoutées afin d’améliorer la sécurité.

Ces aménagements ont également été l’occasion de 
reprendre une partie de la chaussée communale 
particulièrement abîmée dans ce secteur. Le marquage 
au sol sera réalisé dès que les conditions météoro-
logiques le permettront. 

Création d’un trottoir 
Rue Frédéric Chopin 
—
En fin d’année, l’entreprise TPM du saintois de 
Lalœuf a réalisé un trottoir rue Frédéric 
Chopin reliant le pont de fer à l’intersection de 
la rue de l’église. 

Deux plates-formes bétonnées ont également 
été implantées de chaque côté de la route 
afin de matérialiser les arrêts de bus qui 
viendront remplacer ceux situés dans la rue 
Camille Quillé (devant la mairie) à compter 
du 27 février. 

L’ensemble de ces travaux visent à sécuriser 
les piétons notamment lors du ramassage 
scolaire et à supprimer le passage des bus en 
cœur de village.

Coût de l’opération = environ 29 000 € TTC.

Réfection du plancher 
de la mairie 
—
Le plancher de la mairie présentait depuis de 
nombreuses années des signes de faiblesse 
en plusieurs endroits dans la salle du conseil.

Il a donc été décidé de le remplacer sur 
la totalité de sa surface par une dalle béton 
isolée. L’entreprise Raoulx Constructions 
a été chargée de ce chantier qui a débuté 
début décembre. 

Les murs seront également repeints par les 
membres du Conseil et, pour finaliser 
le tout, un revêtement souple sera posé en 
début d’année.   
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Travaux de renaturation 
du Madon 
—
En lien avec la Communauté de Communes, les 
travaux de renaturation du Madon entre 
Bralleville et Xirocourt ont débuté à la mi-
octobre, principalement sur notre commune, 
avec l’effacement du seuil du moulin de 
chez Mitre qui a été confié à l’entreprise Loisy. 

Ils se poursuivront tout au long de l’hiver, 
notamment avec le traitement de la végétation 
sur l’ensemble du linéaire entre les 2 villages 
comme annoncé lors de la réunion publique qui 
s’est tenue début Novembre à destination des 
propriétaires de terrains le long des berges. 

Les travaux concernant la digue du moulin 
de Bralleville devraient quant à eux reprendre 
au cours de l’été 2023 dès lors que les 
autorisations administratives le permettront.

Sur la base de ce travail, le bureau d’études a pu 
formuler et budgétiser pour tous les secteurs 
du village des propositions d’aménagements 
que le conseil municipal a retravaillées. Sachant 
que certains secteurs risquent d’être impactés 
dans les prochains mois par des travaux de voirie 
liés notamment à l’adduction d’eau (rue du 
Faubourg/rue de Charmes) et considérant les 
ressources de la commune, le conseil a proposé 
que les 1ers travaux d’aménagement débutent 
le long de la D6, du pont du Madon jusqu’à 
l’entrée en venant de Jevoncourt et, si possible, 
rue Beauregard — le côté droit de la rue en 
descendant la rue de Nancy — (option).    

Dans le précédent bulletin, l’équipe municipale 
annonçait le début des études liées au projet 
d’aménagement du village. Quelques mois 
après, et suite aux deux ateliers de concertation 
qui ont eu lieu en septembre, un schéma global 
d’aménagement se dessine, laissant préfigurer 
les travaux et investissements à réaliser pour la 
commune dans les années à venir. 

Les ateliers de concertation ont notamment 
permis :

De bien cerner l’identité de Xirocourt qui 
se décline autour de 4 thèmes : 
• L’eau (le Madon, le ruisseau de Forêt, 
les ponts, les lavoirs…)
• Le cadre végétal (les berges enherbées, 
les tilleuls et autres marronniers de la 
commune, les haies…)
• Le patrimoine bâti (les fermes lorraines, 
les usoirs…)
• Le relief et les points de vue

De préciser les principaux enjeux du projet :
• Le stationnement des véhicules
• Le besoin d’apaiser la circulation notamment 
le long des deux routes départementales
• Permettre aux piétons de mieux réinvestir 
les rues secondaires du village L’heure est maintenant à la réalisation de la 

finalisation de l’étude avant-projet et des 
dossiers de demande de subventions qui 
permettent d’envisager un début des travaux 
fin 2023 – début 2024. 

Pour ceux qui le souhaitent, l’ensemble des 
aménagements prévus a fait l’objet d’un 
rapport qui est consultable en mairie sur 
demande.

 Aménagement du village : 
les choses se précisent…

7



Actualités
municipales

  Jumelage : Marché de 
Noël à Waldleiningen
Après la Kürbisfest (fête de la citrouille) le 22 
octobre, à la maison communautaire du 
village, nos partenaires et amis de Waldleiningen 
se sont retrouvés le 3ème week-end de 
l’Avent pour le traditionnel marché de Noël. 

Ce week-end chaleureux rappellera aux habi-
tants de Xirocourt qui ont eu le plaisir 
d’y participer, de grands moments d’amitiés 
et de partage autour d’un petit verre de 
vin chaud, sans oublier notre mirabelle, le gui 
porte-bonheur et notre célèbre « chrôcôt », 
le saucisson de Xirocourt. Saint-Nicolas 
et le père fouettard étaient comme toujours 
du voyage. 

  Éclairage et 
sécurisation
Dans le contexte actuel du besoin de réduction 
de la consommation énergétique et de la 
pollution lumineuse, le conseil municipal a pris 
la décision de suspendre l’éclairage public 
de 23h00 à 5h00 du matin comme le font déjà 
plusieurs communes avoisinantes (Jevoncourt, 
Vroncourt, Lemainville…). Cette coupure 
pourra être ajustée en fonction des saisons.

Le réseau électrique de la commune ne permet-
tant pas une gestion sélective de l’éclairage 
public, une signalisation spécifique a été 
mise en place au niveau de différents points 
sensibles pour les automobilistes, comme 
les plateaux ralentisseurs des rues de Charmes 
et de Nancy, les ponts du village… Elle est 
réalisée avec des bandes réfléchissantes, 
des plots lumineux au sol et des flashs sur les 
panneaux. 

Notre commune va bientôt être traversée par un parcours 
cyclable qui reliera la V50 (canal des Vosges) de Bainville 
aux Miroirs à la colline de Sion. 

Mis en place par la Communauté de Communes, cet itinéraire 
passera par les communes de Bainville aux Miroirs, 
Leménil-Mitry, Lebeuville, Vaudigny, Xirocourt, Saint Firmin, 
Housséville, Forcelles-sous-Gugney, Gugney, They-sous-
Vaudemont, Vaudémont et enfin Saxon-Sion.

Dès le printemps, une signalétique directionnelle fournie 
par la CCPS sera mise en place par le conseil municipal 
pour que ce parcours soit pleinement opérationnel pour 
les beaux jours.

Une opportunité touristique pour notre commune qui se 
trouvera juste à mi-chemin du point de départ et de 
l’arrivée à Sion.

  Nouvelle véloroute 
touristique
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La vie à 
Xirocourt

Pour l’année en cours, 
85 élèves fréquentent 
l’école du Madon 
à Xirocourt sans 
compter les élèves 
de très petite section 
de maternelle. 

  ÉCOLE DU MADON
Rentrée 2022-2023

Classe de 
Claire Drouvot-Rusé

Petite section 
de maternelle

14

25 élèves
Moyenne section 
de maternelle

11

Classe de 
Corinne Odrat

Grande section 12
23 élèves

CP 11

Classe de 
Marie-Jeanne Laurent

CE1 7
19 élèves

CE2 12

Classe de 
Claude Flahaut

CM1 10
18 élèves

CM2 8

Nouvelle association 
de parents d’élèves 
—
Depuis la fin de l’année scolaire 2021-2022, une 
nouvelle association de parents d’élèves 
a vu le jour. Le but de l’association TIGUIDOU 
est d’organiser divers ventes et événements, 
afin de récolter des fonds pour l’école et 
aussi créer une cohésion entre les différents 
parents d’élèves bénévoles au sein de 
l’association.

Différentes actions vont être menées par 
l’association dont la fête de fin d’année 
qui aura lieu le vendredi 30 juin 2023 après 
la classe. 

À ce jour, 6 membres actifs composent 
le bureau :

 • Présidente : Mme Larriere Amélie 
 • Vice-présidente : Mme Bandel Julie
 • Secrétaire : Mme Antoni Virginie
 • Vice-secrétaire : Mme Didot Aude
 • Trésorière : Mme Hattier Karen
 • Vice-Trésorière : Mme Hobbs Hélène

Chaque parent d’élève est de fait un membre 
actif au sein de l’association.

Fête du 14/15 août 
—
Xirocourt a vécu un week-end très animé cet 
été avec la traditionnelle fête patronale. 
Dès le 14 août au soir, 220 convives ont 
partagé un repas sur la rive proposé par le 
comité des fêtes malgré l'interdiction 
préfectorale de tirer les feux d'artifices pour 
cause de sécheresse. 

Le lendemain, le vide-grenier du 15 Août, 
organisé par l'Alex-GBJ a accueilli 52 
exposants. Le soleil n'a pas été au rendez-
vous toute la journée mais cela n'a pas 

empêché la plupart de rester jusqu'à la fin. 
Une centaine de repas ont été servis le midi.
Un grand merci aux bénévoles des 2 asso-
ciations qui ont, comme chaque année, œuvré 
au bon déroulement de ces manifestations 
en tenant buvette et restauration.

L’ALEX GBJ et le comité des fêtes recherchent 
des membres bénévoles. Que celles et ceux qui 
seraient intéressés n’hésitent pas à contacter 
les président·e·s respectif·ves : Mme Séverine 
PERNET (ALEX-GBJ) et M. André JEANNOT 
(comité). 

Rencontre avec 
Saint Nicolas 
—
L’ALEX GBJ et le Comité des fêtes 
avaient donné rendez-vous 
aux enfants le samedi 17 décembre 
dernier autour d’un goûter pour 
rencontrer St Nicolas. 

Accompagné de son acolyte le 
père fouettard, St Nicolas a 
distribué bonbons et chocolats 
à l’ensemble des jeunes présents 
pour leur plus grand plaisir.   

  Manifestations/associations
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  ÉCOLE DE MUSIQUE DU SAINTOIS

L’école de musique du Saintois, située à Haroué, 
œuvre depuis 35 ans sur le territoire. Des 
milliers d’enfants et adultes ont pu pratiquer 
la musique et se produire devant un public.

Outre l’aspect enseignement, l’école de 
musique apporte aussi la musique à des publics 
spécifiques : établissement scolaires, réseaux 
« petite enfance », foyers pour personnes 
avec handicap et Ehpad. 17 Xircurtiens et 
Xircurtiennes pratiquent la musique au sein de 
l’établissement cette année.

Après deux années rendues difficiles par les 
vagues successives du Covid, les effectifs sont 
de nouveau à la hausse : 175 élèves inscrits 
sur le site de Haroué et 30 élèves pour cette 
première rentrée sur Favières. 16 professeurs, 
diplômés d’état, encadrent les élèves 
pour un enseignement individuel et collectif 
de grande qualité. 

— Charles— Damien

— Nolane — Morgan

— Gabin— Guillaume

— Emmy

Des manifestations publiques jalonnent les 
années scolaires avec, pour cette année, 
la St Patrick le 17 mars, et la traditionnelle 
fête de la musique à Haroué en juin. 

Des « goûters musiques » seront également 
proposés et décentralisés dans les villages.
L’assemblée générale de l’EMS s’est tenue le 
vendredi 16 décembre à la salle de l’Alex 
à Xirocourt.

— Noé, Léo, Eliot, Séverine

— Éléonore, David, Alice

  Nouveaux habitants

Madame Azuelos & 
Monsieur Bruey
—
Mme AZUELOS Mathilde et Mr BRUEY Kevin 
ont emménagé rue de Verdun en juillet 
après plusieurs mois de travaux de rénovation. 
Kevin, originaire de Benney, exerce la 
profession d’agent de quai/cariste à Fléville. 
Mathilde quant à elle, originaire de Saint-
Gratien (94), exerce la profession de secrétaire 
médicale à Épinal. Ils ont eu un attrait pour 
notre commune du fait de son cadre bucolique 
et idéalement située entre Épinal et 
Nancy — lieux de leurs travails respectifs.

Madame & Monsieur Varveri
—
Mme et Mr VARVERI habitaient à Pulligny et 
cherchaient un terrain pour construire une 
maison de plain-pied. Leur choix s’est porté 
sur Xirocourt car c’est un village calme qu’ils 
connaissaient un peu. Ils sont retraités et 
ont emménagé rue Pierre Dac au mois d’août.

Madame & Monsieur Coquet
—
Mme et Mr COQUET sont arrivés de Dijon en 
août 2022 suite à une opportunité profes-
sionnelle : ils vont ouvrir un M. Bricolage à 
Nancy et installer un espace de restauration 
et de loisirs dans l’ancien Palais des Congrès.
Ils ont eu un véritable coup de cœur pour 
leur maison rue Pierre Dac et apprécient 
particulièrement la nature et les randonnées. 
Ils ont trois enfants dont deux sont scolarisés 
à Xirocourt.

Madame & Monsieur Pierson
—
Mme et Mr PIERSON ont racheté la maison au 24 
de la rue du Faubourg. Tous les 2 ont 45 ans. 
Monsieur est pompier tandis que Madame est 
déléguée médicale. Ils ont 2 enfants Gabrielle 
16 ans et Samuel 19 ans tous deux étudiants. 

Madame & Monsieur Desouza
—
Mme et Mr DESOUZA viennent d’emménager au 
14 rue F. Chopin avec leurs 3 enfants : Ignace 
12 ans, Liam 10 ans et Anna 13 mois. Maguette, 
38 ans, est conseillère en assurance chez 
GMF et Antonio, 45 ans, est technicien-cadre 
en sécurité pour la société Homiris. Avant 
de s’installer à Xirocourt, ils habitaient Gripport 
où ils étaient en location. Tombés sous 
le charme de notre territoire, ils sont contents 
d’avoir pu acheter dans notre commune 
et souhaitent s'investir dans la vie du village.

  État Civil

Mariage
—
Mr KRUPP Pascal et Mme RICHARD Béatrice 
ont célébré leur union le 19 novembre 2022.

Décès
—
LAMBERT Francis est décédé à Xirocourt 
le 14 novembre 2022.
DROUOT Jean-Pierre est décédé à Nancy 
le 22 décembre 2022.

— Madame et Monsieur Varveri

— Madame Azuelos et Monsieur Bruey

La vie à 
Xirocourt
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Voici une photographie qui illustre 
une rue du village, depuis laquelle 
nous pouvons observer le clocher 
de notre église. Cette rue nous 
mène également aux marronniers 
centenaires ainsi qu’au ruisseau 
des Cornées.  

rue de la Chapelle

Solution 

Naissances
—
BLIES Maylone est né le 8 février 
2022 à Nancy. C’est le 1er enfant 
d’Elisa et Loïc Bliès habitant au 
8 rue du Commandant Dussaulx.

LARIVE Léo est né le 9 juin 
2022 à Nancy pour le plus grand 
bonheur de sa grande sœur 
Lola ainsi de celui de ses 
parents Cindy et Sébastien qui 
habitent rue du général Michaux 
(ancienne Pipistrelle).

— Maylone BLIES — Léo et Lola LARIVE

Portrait

À quel âge as-tu commencé à pratiquer 
le Horse-Ball ?
Ça fait 4 ans que je pratique le horse-ball 
et je suis sur ma 5ème année.

Comment as-tu découvert ce sport ?
Cela part d’une sortie découverte d’équitation 
à l’école en CM2 que j’ai adorée. Puis, après 
1 an dans ce club, j’ai fait une séance au Horse-
Ball et j’ai tout de suite accroché.

À quel âge peut-on pratiquer le Horse-Ball ?
Cela dépend du club où on pratique. 
Par exemple aux écuries de Chirmont, c’est 
à partir de 6 ans car on n’a pas la race de 
poney spéciale (Shetland) pour faire monter 
les petits. Tous les clubs ne proposent 
pas du Horse-Ball car certains développent 
les concours de sauts d’obstacles ou le 
polo comme discipline.

Pourquoi est-ce devenu une passion ?
C’est devenu ma passion car au HB on est 
beaucoup plus libre de ses mouvements, il y a 
la cohésion d’équipe, on est tous proches. 
Il y a la compétition, le fait que l’on affronte 
d’autres équipes en compétition donc ce 
n’est pas monotone. D’ailleurs j’ai transmis 
cette passion à ma petite sœur Océane.

À quelles compétitions as-tu participé et 
quels sont tes titres ?
En cadet, mon équipe a terminé 3ème en 
championnat régional. Depuis 1 an, on m’a 
changé de catégorie. Je suis maintenant 
en régional 1. Cette année on a terminé 
1er au niveau régional et même 2nd lors du 
championnat de France fin mai dans notre 
catégorie (club excellence 3).

Combien de fois t’entraînes-tu par semaine ?
Cela dépend des moments. Ça varie entre 
2 et 3 fois par semaine.

Nathan Thiaucourt, 15 ans, a 
participé au championnat de 
France en Mai 2022. Il revient sur 
sa passion et son parcours.

Retour vers
le passé 

  Le Horse-Ball
comme passion
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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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