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Vœux du Maire 2018
Environ150 personnes ont répondu
à l’invitation du Maire pour la
traditionnelle cérémonie des vœux
le samedi 6 janvier à la salle poly-
valente Charles Fisson.
Dans son allocution d’ouverture,
Mons ieur PEULTIER, maire a
demandé à l’assemblée de penser
aux personnes qui n’ont pu se
rendre à cette sympathique réunion
à cause de l’âge ou d’une santé
défaillante. Il a fait le bilan de 2017
en rappelant ce qui a concerné les
villageois et la cité avec la vitalité de la vie associative et les grands chantiers qui ont été menés avant d’évoquer
les travaux envisagés pour l’année qui commence (le détail en page 2). Le Maire a également émis des vœux de
paix, d’amour et de travail, notamment pour les jeunes.

Hervé TILLARD, 1er vice-président à la Communauté de Commune
de Moselle et Madon prit ensuite la parole en insistant sur le rôle
irremplaçable de la commune dans la vie de la République. Il a
ensuite évoqué les grands chantiers en cours ou à venir à la CCMM :
la piscine dont la première pierre sera posée très prochainement,
l’aménagement de la zone d’activités du Clair Chêne sur les hauts
de Chavigny, le redécoupage en parcelles plus petites du Parc
d’Activités « Rive Gauche » qui, lancé en pleine crise économique,
peine à attirer les entreprises alors que la demande se fait plutôt
sur des parcelles de taille plus modeste. Un dossier important et
qui est sur le point d’aboutir, la création de la première Cité Inclusive
de France sur l’ancien site de l’INRS. Cette cité réunira le collège
Callot, le Lycée de La Tournelle, une structure de l’AEIM et une

cuisine centrale chargée de préparer 2000 repas par jour. Cette réalisation sera une grande fierté pour notre
territoire et une opportunité certaine pour l’économie locale en privilégiant les circuits courts. Il reste à mettre
en place le système de gouvernance.L’objectif est une ouverture dans 3 ans.MonsieurTILLARD a également beaucoup
insisté sur la nécessité d’améliorer très sensiblement la gestion des ordures ménagères pour en diminuer le coût.
Des actions de sensibilisation seront déployées.

Agnès MARCHAND, Conseillère Départementale a,quant à elle,exprimé sa satisfaction de travailler avec le territoire
de la CCMM qui permet la coordination et la réalisation de projets qui ne pourraient voir le jour sans l’implication
de tous les acteurs. Elle a également rendu hommage à la solidarité qui a permis l’installation des migrants sur le
territoire. Cette forme de générosité et de positivisme n’est pas présente partout dans le département.

Dans une courte intervention improvisée, Dominique POTIER,
notre Député,a fait l’éloge de l’indispensable lien qui doit réunir
le plus possible tous les individus et qui est source d’espérance.

Traditionnellement, la Mairie récompense les jeunes qui ont
obtenu un diplôme au cours de l’année écoulée. Sur les six
lauréats récompensés, deux étaient présents. Un troisième,
excusé, était représenté par ses parents.

La soirée s’est poursuivie autour d’un généreux et délicieux
buffet dont les produits sont issus de producteurs xeuivillois.
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Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,

Je me dois de retracer les faits marquants de 2017.
• En premier lieu, nos écoles qui ont reçu à la rentrée,
133 élèves, sous la direction de Madame Aline Labriet
nommée en septembre dernier. L’équipe enseignante a
accueilli nos écoliers dans 5 classes et sur une semaine
de 4 jours.
• L’agence postale : début mars Muriel a fait valoir ses
droits à la retraite après neuf années de présence et de
bons et loyaux services. Stéphanie a pris le relais dans le
même esprit, satisfaisant ainsi les clients.
• 23 avril, 1er tour des élections présidentielles qui verra
au 2ème tour le 7 mai, Emmanuel Macron, élu Président
de la République.Nos attentes sont diverses et multiples.
Pour ma part, je souhaite que le gouvernement mette
en place les moyens nécessaires afin qu’un maximum de
citoyennes et citoyens s’épanouissent dans le travail, et
que la sécurité et la paix soient d’actualité tous les jours.

Je voudrais vous parler travaux.
• D’abord, ceux engagés pour notre église qui est un
bâtiment communal. Après constat de dégradations
intérieures, la CommissionTravaux a proposé au Conseil
de remanier l’ensemble de la toiture dans un 1er temps,
ce qui est terminé depuis peu.
• Dans un autre domaine, l’atelier technique a subi un
départ de feu,vite maîtrisé,mais qui a malgré tout occasionné
des dégradations dans tout le bâtiment dont la fumée
noire. En accord avec l’assureur, l’intérieur a eu droit à un
nettoyage par des professionnels.Après réflexion entre
élus, nous avons pensé la manière de reconstruire et
d’aménager le local afin de le rendre plus opérationnel.
Ainsi si les travaux de maçonnerie ont été faits par une
entreprise, le restant de la réalisation a été pris en main
par nos services techniques appuyé de quelques élus
retraités, et doués dans bien des domaines. Résultat, un
grenier de 50m2 et 2 escaliers de meunier pour desservir
les 2 niveaux : fini alors les échelles.
• Autre endroit, le stade : il lui manquait un éclairage
digne de ce nom pour l’entraînement de nos vedettes !
Eh bien, c’est chose faite, deux lampadaires sont dressés,
sachant que là aussi, les fouilles, gaines et câbles ont été
installés par Ludovic et quelques élus. Merci particulier
à Robert et Denis.
• Dernier point pour 2017, le passage à niveau qui dessert
la rue Sous les vignes, a fait l’objet d’un élargissement qui
permet maintenant le croisement des poids lourds, donc
d’éviter tous dangers d’arrêt sur voie. La totalité des
travaux est prise en charge par Réseau Ferré de France.
Je tourne la page 2017 pour vous faire part des...

... Projets à venir en 2018.
• Pour l’église, 2e phase de travaux «l’intérieur», en effet
la voûte affiche des dégradations que nous devons stopper.
Il reste quelques ajustements sur des points délicats
à caler avec le bureau d’études et ce avant de lancer
l’appel d’offres pour des travaux courant de l’année.
• Autre dossier, il s’agit de la rue de l’église. L’étude vient
de se terminer, après bien des échanges avec le bureau,

la Commission Travaux a validé
et l’appel d’offres va être public
prochainement.Nous inviterons
les riverains en mairie pour leur
présenter et leur expliquer
quels travaux vont être réalisés
devant leurs portes et fenêtres.
Je pense qu’ainsi il leur sera plus
facile d’admettre les contraintes
du moment.
• Salle polyvalente,dans le cadre des économies d’énergie,
bien accompagnés par nos co-financeurs, nous avons
climatisation réversible. Nous espérons qu’avec ces
équipements, il ne sera plus utile d’ouvrir portes et
fenêtres et ainsi pouvoir laisser le voisinage dormir en
paix lors de manifestations. Pour engager ces travaux,
nous avons sollicité tous les co-financeurs potentiels tels
que : Département, Région, Europe et Etat. Merci à tous
les représentants de ces collectivités pour leur appui.
• La fibre optique ! Où en est-on ? Après bien des
échanges téléphoniques,Monsieur Druon,me charge de
communiquer que Xeuilley est inscrit «prioritaire» pour
la période de 2018 à août 2020 ce qui représente 50%
des communes et 30% des prises aujourd’hui à moins de
4 Mo. Mais 67 communes qui n’ont rien ou presque rien
seront équipées début 2018. La Région a repris la main
avec la société Losange qui pilote les travaux.C’est 3500
communes pour un million de prises.

Permettez que je m’adresse aux associations qui
animent le village. Elles sont bien vivantes, toujours en
quête d’innovations pour satisfaire nos habitants. Grand
merci à vous, dirigeants et bénévoles qui vous impliquez
toute l’année. Vous pouvez compter sur l’appui du
Conseil municipal.

Quant aux agents de la mairie, qui font preuve de
sérieux dans leur mission journalière afin de répondre
aux attentes de nos habitants, sincèrement Merci.

Madame la Directrice du Groupe Scolaire Louis Vicat,
vous avez choisi d’exercer un des plus beaux métiers,
transmettre le savoir, éduquer nos jeunes.Nous vous en
sommes très reconnaissants. Merci à vous et vos
collègues.

Il me reste à dire à mon équipe que je suis fier d’elle, de
son travail au quotidien, de sa disponibilité pour leur
commune. Pour vous Mesdames et Messieurs, du fond
du cœur : merci à vous les filles et les gars du Conseil.

A vous chers amis, je vous adresse au nom des élus,mes
vœux de santé, de paix, que nos jeunes accèdent au
travail et que dans nos familles la réussite et le bonheur
soient présents, et comme Johnny savait si bien le
chanter, « De l’amour, de l’amour, de l’amour ».

François Peultier
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11 novembre 2017

C’est sous une pluie battante et en présence
de Monsieur le Maire qu’une centaine de
personnes s’est réunie ce 11 novembre
2017 autour du Monument aux Morts
pour commémorer la fin du 1er conflit
mondial et honorer les victimes civiles et
militaires de toutes les guerres. Leurs
noms ont été rappelés par M. Albert
Dumont, ancien combattant.
Les écoliers accompagnés de leur ensei-
gnante Madame Riboulet ont lu tour à
tour des extraits de lettres puis ont
chanté avec beaucoup d’entrain la
Marseillaise. M. Denis Lallemand a lu le
message du Secrétaire d’état chargé des
anciens combattants. Messieurs Robert
Thomann et François Peultier ont déposé
la gerbe.
A l’invitation de M. le Maire, les villageois
se sont retrouvés à la mairie autour du
pot de l’amitié.



Animation Ados 11-18 ans

Les animations à destination des 11-18 ans : le projet ados
mutualisé de la communauté de communes Moselle et
Madon.
Tu habites Bainville-sur-Madon, Chaligny, Flavigny-sur-

Moselle, Frolois, Maizières, Messein, Pierreville, Pulligny,
Sexey-aux-Forges,Thélod,Viterne et Xeuilley ?
Tu as entre 11 et 18 ans ?
Tu es du genre à dire : " y'a rien à faire ici " ?

Fanny, Nasim, Emilie, Marion, Saïd et Thomas - tes
animateurs ados, te proposent des activités et des
accueils jeunes, des projets culturels, sportifs ou
citoyens, un accompagnement individualisé et des
animations pendant les vacances scolaires.

LES ACCUEILS JEUNES
À Xeuilley tous les jeudis de 18h à 20h dans les
salles multi-activités (Rez-de-chaussée de l'ancienne
école Pierre Fisson), entrée libre toute l'année.

Les accueils jeunes sont des lieux de rencontres
conviviaux où les adolescents peuvent se retrouver,
échanger, partager un repas ou un jeu (cartes, ping-
pong, football, films…).Ces temps, encadrés par les
animateurs de la communauté de communes,peuvent
également servir à élaborer des projets individuels
(aide aux devoirs, conseils sur l'orientation etc.) et
collectifs.

CHANTIERS AVEC ACTIVITÉS
EN CONTREPARTIE

Durant les vacances scolaires, les adolescents ont la
possibilité de participer à des chantiers proposés
sur les différentes communes de la Communauté
de Communes Moselle-et-Madon. En contrepartie
de leur investissement et de leur travail, l'équipe
d'animation leur propose une activité ludique et/ou
sportive.
Quelques exemples d’activités menées cette année
à Xeuilley :

- Collecte en faveur des restos du cœur
- Remise en état de la salle au RDC du

bâtiment Fisson où les accueils jeunes ont
lieu.

- Chantier ramassage des déchets recyclables
chez les personnes âgées

Afin de participer au bon fonctionnement des acti-
vités et lutter contre les inscriptions qui ne sont
pas suivies de présence, les activités à contrepartie
deviendront payantes à partir de cette année au
prix symbolique de 1 euro par activité et par enfant
(tarif moins élevé pour les bénéficiaires CAF).

Le programme d'animation est proposé pour
chaque période de vacances scolaires ; celui-ci est
disponible sur le site internet de Xeuilley
(www.xeuilley.fr) et de la communauté de communes
Moselle-et-Madon, en mairie 10 jours avant le
début des vacances et distribué durant les temps
d'accueil.

Pour plus d'informations n'hésitez pas à aller à la
rencontre des animateurs ou de les contacter au :
06.14.10.40.17 (Nasim) ou au 06.16.84.76.95
(Émilie). Par mail : ados@cc-mosellemadon.fr
Ou sur la page Facebook : Anim'Ados.

Contact élue en mairie :Alissia GOUJU.
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CCAS
Vous êtes généreux !

Cette année, nous souhaitons mettre
en avant Votre générosité : MERCI !

En effet, vous avez ouvert vos portes aux bénévoles
pour l’opération des brioches de l’amitié. Association
AEIM de parents reconnue d’utilité Publique, leur mission
est la prise en charge de Personnes handicapées
intellectuelles sur tout le Département 54.
Nous leur avons versé 1171€.

Repas des ainés 2017

Bons aux diplomes 2017

Soutien aux personnes en difficulté en collaboration avec
des structures comme RESAPEG.

RESAPEG Pourquoi ? Comment fonctionne un
réseau de santé ?

Le réseau de santé est composé
de Professionnels s’occupant de

personnes agées

Qui peut solliciter un réseau



CCAS
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Bicentenaire LouisVicat

LOUIS VICAT

Jeune ingénieur diplômé de Polytechnique et de
l’École des Ponts et Chaussées, Louis Vicat (1786-
1861) est affecté en 1812 à Souillac (Lot) pour
construire un pont sur la Dordogne. Il s’intéresse alors
à la question des liants hydrauliques faisant prise
dans l’eau.

Il publie en 1817 le résultat de ses recherches sur
l’hydraulicité des chaux et ciments. Reconnues par
l’Académie royale des sciences, les découvertes de
Louis Vicat prouvent que la prise du liant hydraulique
avec l’eau provient d’une juste proportion entre argile
et calcaire. Il le démontre scientifiquement et partage
ses connaissances par de nombreuses publications.

Louis Vicat est un homme désintéressé, il ne dépose pas
de brevets et prodigue ses conseils aux architectes et
aux entrepreneurs. Il parcourt la France et recense les
meilleurs gisements de calcaires argileux permettant
de fabriquer du ciment artificiel de bonne tenue.
Les découvertes de Louis Vicat sur l’hydraulicité des
chaux et ciments sont à l’origine du développement
de la fabrication du ciment industriel au XIXème siècle.
Son fils Joseph fonde, en 1853, la cimenterie Vicat au
Genevrey-de-Vif (Isère).

Découvert, il y a deux cents ans par Louis Vicat, le ciment
artificiel est un des principaux matériaux du secteur de la
construction. Cette « colle minérale » à base de calcaire et
d’argile sert à la fabrication du béton.

QU’EST-CE QUE LE CIMENT ?

Le ciment est le résultat du broyage puis de la cuisson
de roches calcaires et argileuses à 1 450°C.
Les roches sont extraites de carrières.

LE SAVIEZ-VOUS ?

CIMENT +
SABLE

+
GRANULATS

+
EAU

Le béton est un mélange de ciment, de sable, de granulats
et d’eau. Ce mélange maléable et moulable peut adopter
des formes diverses. Il durcit progressivement pour devenir
un matériau rigide et durable.

QU’EST-CE QUE LE BÉTON ?

Le béton est recyclable. C’est un mélange de
matériaux naturels locaux.

Le béton se fabrique dans une
centrale à béton, dans des usines de
préfabrication ou sur les chantiers.

Groupe cimentier français présent à l’international,
Vicat apporte, par ses matériaux, produits et
services, des solutions performantes aux acteurs
du marché de la construction.

LE GROUPE VICAT

2 458 M€ de chiffre d’affaires dont 68 % réalisés hors de France

8 000 collaborateurs dont 5 466 hors de France

11 pays d’implantation (France, États-Unis d’Amérique, Turquie,
Sénégal,Suisse, Égypte, Italie, Mali, Kazakhstan, Inde, Mauritanie)

19,8
millions de tonnes
de ciment vendues

8,5
millions de m3

de béton vendus

20,9
millions de tonnes
de granulats vendues



14

LES ANNIVERSAIRES S'ORGANISENT !

A l'instar des élèves de maternelle l'an dernier,
toutes les classes de l'école ont choisi cette année
d'organiser les anniversaires sur le même principe
: une fois par mois, des groupes d'élèves de chaque
classe confectionnent ensemble plusieurs gâteaux
pour fêter les anniversaires des enfants nés le mois
concerné.

Les parents, quant à eux, sont invités à fournir à
leurs enfants les denrées sèches (farine, sucre...).

C'est l'occasion d'ateliers cuisine en petit groupe,
de moments de convivialité et de gourmandise fort
appréciés des enfants !

Groupe scolaire LouisVicat
2244,, rruuee ddee llaa LLiibbéérraattiioonn
5544999900 XXeeuuiilllleeyy -- 0033 8833 3311 4422 4444
IInnaauugguurréé eenn 0099//22001177
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UNE INVITATION HISTORIQUE
A L'USINEVICAT

Cette année, l'usineVicat fête le bicentenaire de l'in-
vention du ciment artificiel. Les élèves de CE2 CM1
CM2 ont été chaleureusement invités à cette
occasion à visiter l'exposition venue de Paris relatant
l'histoire de cette invention. Ils ont pu ainsi découvrir
une partie des installations de l'usine.

Les enfants ont pu confectionner de petits moulages
en forme de cœur en ciment, ramenés l'après-midi
même,après séchage,par M. Poillot,Directeur de l’usine
et ses collaborateurs.
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LES MARIONNETTES FONT LEUR
SHOW AU GROUPE SCOLAIRE

Tout au long de l'année 2016-2017, les enfants
de maternelle ont suivi un projet autour de la
marionnette : les menant d'une exposition à la
Filoche à un spectacle présenté par la troupe
Histoire D'Eux, en passant par des activités de
manipulation, de mise en scène et d'interprétation
en cours d'année, aux côtés deYannickToussaint, le
directeur de la troupe. Les élèves ont eux-mêmes
préparé une exposition au cours de laquelle les
parents ont pu visionner les séquences filmées en
classe.

A LA DÉCOUVERTE DE LA PRÉHISTOIRE

Au mois de juin, tous les élèves du groupe scolaire
se sont rendus au musée de la Préhistoire à Darney.
Ce fut l'occasion d'en savoir plus sur l'art de vivre
préhistorique et de faire quelques expériences
telles que faire un feu sans système moderne.

Groupe scolaire LouisVicat
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Groupe scolaire LouisVicat

LES DROITS DE L'ENFANT

Faire entrer les Droits de l’Enfant à l’école, c’est
s’ouvrir à l’estime de soi et des autres, à la
citoyenneté, à la solidarité en actes.
Les élèves de CM1/CM2 ont participé à un projet
national avec l'OCCE et ont réalisé une production
mettant en valeur un aspect de ce thème à travers
un « slogan ». Ce travail leur a permis avant tout
de découvrir et de s’approprier la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant.
Leur production a fait l’objet d’une exposition
présentée lors de l’évènement national OCCE
(Office Central de la Coopération à l'École)
des Droits de l’Enfant en mai 2017. La classe a reçu
en cadeau le livre magnifique d'Alain Serres et
Aurélia Fronty : J'ai le droit d'être un enfant.

UNE RENCONTRE SPORTIVE

Les CM1/CM2 ont participé le 30 mai à un tournoi
de handball au stade de Neuves-Maisons.

LA FÊTE DES CENTS JOURS

Le 4 mars 2017, tous les élèves se sont réunis pour
célébrer la fête des 100 jours d'école.
Cette journée particulière a débuté par des jeux
autour du nombre 100 tels que : trouver 100 noms
d'animaux, accrocher au portail 10 paquets de 10
ballons, fabriquer une chenille avec 100 bouchons,
répondre à 100 problèmes mathématiques, écrire
100 mots dans lesquels on ne voit pas la lettre e
(comme Perec dans Disparition)...
Elle s'est terminée par un gouter que petits et
grands ont partagé ensemble.

Visite d'une chèvrerie le matin avec participation à
la réalisation de fromage.
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Périscolaires

Les mercredis de loisirs

Enfin de novembre à décembre, les enfants ont fabriqué lutins, couronnes, sapins, cuisiné de délicieux gâteaux
aux mille épices en attendant noël !

Les centres de loisirs

Pendant les vacances scolaires le centre ouvre ses portes

et de Pâques ainsi que les 4 premières semaines des

cow-boy, explorateur, pêcheur, scientifique, peintre,

Cet été, nous sommes également partis pour le plus grand
plaisir de tous, au Parc du petit prince, au fort aventure

au parc de sainte croix et à Fraispertuis !

Projet Jardin

Un jardin a vu le jour en avril. Courgettes,
menthes, concombres, tomates ont été récoltés
et cuisinés. Fraises, mûres, groseilles attendent

patiemment le printemps.
Dans un souci écologique, un composteur a été

installé dans le jardin pour y verser les restes
alimentaires de la cantine.



Périscolaires

Les ateliers découverte du mercredi

Ils avaient entre autre pour but de faire découvrir aux enfants
de nouvelles activités sportives et/ou créatives et de les initier à celles-ci.

découverte auxquels tous les enfants de GS au CM2 peuvent participer.
Dans ce cadre, 6 séances se sont déroulées de fin septembre à mi novembre

le rythme, la musique, le langage des signes et le rugby.

La cantine, le périscolaire et les animations

Des animations sont proposées aux enfants
sur les temps de cantine et de périscolaire.

Durant les mois de novembre et décembre, en partenariat
avec la CCMM, les enfants ont pu découvrir les fruits

et les légumes sous toutes leurs formes
à travers des animations diverses.

Pendant la semaine du goût, les enfants sont partis munis

indices culinaires sur les 5 continents.
Tous les mardis à la cantine, les enfants accueillent avec

Relooking !

avec poufs et banquette nous a fait

Les placards se sont également
remplis de belles trouvailles toutes

neuves qui enchantent
et amusent petits et grands !

Suivez-nous sur xeuilley.fr
ou sur la page facebook ACM Xeuilley
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CCMM habitat

CCMM tri
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La Ferme PEULTIER Xeuilley
vous propose toute l’année

BŒUF CHAROLAIS - ŒUFS FRAIS
POULES - POULETS - LAPINS - PINTADES

pour Noël : DINDES et CHAPONS
ALLO COMMANDES : 03 83 47 03 45

Nath et LysCoif fure
Salon hommes, femmes, enfants

5,route de Pont-St-Vincent - 54850 Méréville

Tél : 03 83 47 64 43

du lundi au samedi, sur rendez-vous
je.ss54@live.fr

Association

Nouveau

est née d’un groupe de
femmes curieuses et désireuses de partager leurs connaissances
et de transmettre leurs valeurs.

Nous souhaitons mettre en place un réseau interculturel et
générationnel afin de tisser des liens
au travers de balades Nature, d’ateliers

créatifs, d’animations et d’échanges.

Sensibles aux questions environnementales
pour l’avenir de nos enfants et de notre planète,
nos projets et nos actions sont axés
sur la connaissance et la protection de la nature,
le développement durable et l’écocitoyenneté.

Les valeurs de l’éducation populaire
comme le faire-ensemble et le partage des compétences,
servent à mettre en œuvre des actions
et des projets collectifs sur notre territoire.

La volonté de mettre en avant le lien social est très forte,
c’est le moteur de notre association…

Nous vous invitons à venir nous rejoindre
dans cette belle aventure et devenir, vous aussi,
actrices et acteurs au sein de :

Nature & Bouts d'ficelle
4, rue Pasteur
54990 Xeuilley

nature.et.bouts.d.ficelle@gmail.com

Suzanne KARCZEWSKI 06 09 07 88 92
Sandrine MARTIN 06 19 91 88 92

Balades Nature & Observation d'empreintes

Atelier Création & Couture

Atelier du Tout faire soi-même

NATURE & BOUTS D’FICELLE



Depuis 2015 ; le nombre d adhérents a augmenté.
Nous sommes passés de 180 adhérents à plus de
250 grâce à un bureau qui bouge et innove. En mars
2017 ; un déversement d'un peu plus de 250 kg de
truites dont 5 grosses baguées. A la prise de ces
truites, un lot à été attribué. Un deuxième
alevinage a eu lieu, de 270 kg truites dont 20 kg de
très grosses. A l’arrière saison, a été fait, un autre
alevinage de 150 kg de brochets de tailles au dessus
de 50 cm et plus.
Le bureau a commencé à aménager des places pour
le parcours de nuit qui se situera entre la PetiteVanne
et la GrandeVanne, soit 300 m.
Ce parcours sera officiel avec tous les accords de la
préfecture et la fédération.

Pour l'année 2018 nous souhaitons faire un concours
de 72 heures sur ce site afin de répertorier l'emp-
poissonnement de ce bief. Et pour 2018 nous
renouvellerons le lâcher de truites pour le plus
grand plaisir de nos adhérents.

La taille de la truite a changée, elle est de 25cm.
La taille du brochet et du sandre reste inchangée.

Le nombre de prises par jour et par pêcheur est
de 2 carnassiers tandis que les truites est de 6 par
jour et par pêcheur.
Sur ce secteur de pêche ; chaque pêcheur doit
avoir obligatoirement la carte des Pêcheur à la ligne
du Madon. Il n'y a plus de réciprocité avec les autres
associations

Les cartes de pêche de 2018 sont en vente à Pacific
Pêche à Vandœuvre ; Au magasin Les Appâts à
Neuves-Maisons ; au magasin HUIT à HUIT à
Pulligny et sur Internet.
Le tarif des cartes est de 75€.

Aux 100 premiers adhérents, un tee shirt leur
sera offert.

Les heureux gagnants des truites baguées sont :

M. VILLA GÉRARD, de XEUILLEY
une canne à truite pour un poids de 3 kg
M. HUMBERT PATRICE, d'HOUDELMONT
un sceau à vif pour un poids de 2kg
M. FELLER DENIS, de PULLIGNY
un panier à truite pour un poids de 2kg
M. FLORENTIN CLAUDE, de XEUILLEY
une matinée de péche à la pêcherie de Sexey pour
un poids de 1kg 200
Melle FELLER MAËLLE, de PULLIGNY
une matinée de péche à la pêcherie de Sexey pour
un poids de 1kg.
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La vanne du moulin

Aménagement du futur parcours de nuit

ASSOCIATION DES PÊCHEURS À LA LIGNE DU MADON

Le Petit Charpagnatte N°11 - 2018
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Toute l’équipe de la Maison PourTous
vous présente ses

"Meilleurs Vœux pour l'année 2018"

Quelques photos :

2017 a été pour la Maison PourTous une année de bons partages avec la population de Xeuilley qui a su
être présente.

Nos activités phares comme :

• la chasse aux œufs : le samedi 15 avril 2017
• La soirée théâtre : le 1er avril 2017 avec la troupe show devant que nous avons toujours autant de

plaisir à accueillir.
• Les marchés artisanaux :

1) Le 1er marché s'est déroulé le week-end du 29 au 30 avril 2017.
2) Le 2e marché s'est déroulé le dimanche 19 novembre 2017 avec un fort succès en exposants et en

visiteurs.

• Halloween => " 20 ans ! " : a eu lieu le 28 octobre 2017 avec un superbe spectacle "Tuile" de FredTepp,
pour fêter ses 20 ans.

=> Ces activités seront reconduites en 2018, où toute l'équipe de la Maison Pour Tous
vous donnera rendez vous ponctuellement.
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APEXT (Association des parents d'élèves de
Xeuilley et de Thélod), apext54@yahoo.fr

Votre ou vos enfants sont élèves à Xeuilley, école
LouisVicat ?
L'APEXTVOUS ACCUEILLE A BRAS OUVERTS !

Suite à notre dernièreAssemblée Générale d'octobre
2017, à laquelle vous êtes venus nombreux.
Le bureau de l’association a été modifié ainsi :
- Présidente : Bérengère DEMENGEON
- Présidente adjointe : Sandrine WEBER
- Trésorière : Armelle FAIGLE
- Trésorier adjoint : Cyril THIRIET
- Secrétaire : Cristina LAUNOIS
- Secrétaire adjointe : Véronique ROUSSEAUX

Nos animations :
- le traditionnel carnaval : les enfants, les maîtresses,
les ATSEM et les EVS ont défilé dans l'enceinte de
l'école et ont pu apprécier les beignets confectionnés
par les parents volontaires.
- Comme depuis 3 ans maintenant,nous avons invité
le St Nicolas et son acolyte le Père Fouettard au
sein de l'école. Des friandises ont été distribuées
aux petits écoliers. (en partenariat avec l'AFR).

En plus cette année, le char de St Nicolas a défilé dans
les rues de XEUILLEY, avec l'aide et la collaboration
de plusieurs habitants du village, des parents,

des enseignantes, des enfants et de la mairie. Petits
et grands ont été enchantés. A l’issue du défilé, du
vin chaud,des sucreries et autres gourmandises ont
été proposés à la vente.
Un beau moment inoubliable !

Nos diverses actions pour financer des projets
scolaires :
-Vente de tasses personnalisées.
- la kermesse réalisée en fin d'année scolaire a été
une grande réussite. De l'amusement, des cadeaux
et le soleil étaient au rendez-vous ! La "FILOCHE"
a également contribué à cette journée, en mettant
à disposition des jeux pour le plaisir de tous.
Encore un moment fort pour tous. Les participants
ont clôturé cette journée par un repas type
"auberge espagnole".

L’APEXT a aidé aux financements de deux projets :
(ainsi le coût a été moindre pour les parents).
- le projet "marionnettes" a été élaboré avec
les classes de maternelles. Un spectacle leur a été
proposé par un intervenant extérieur.
- La sortie de fin d'année dans lesVosges sur
le site préhistorique de Darney.

Un grand remerciement à tous les parents
qui nous ont rejoint cette année, toutes vos
idées sont les bienvenues afin d'enrichir la
vie scolaire de vos enfants.

MEILLEURSVŒUX POUR 2018 !
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ÉTOILE SPORTIVE DE XEUILLEYÉTOILE SPORTIVE DE XEUILLEY
Bonjour à tous les habitants de notre magnifique village.
Pour cette nouvelle saison 2017/2018, le club de football de Xeuilley compte désormais 84 licenciés.
Deux équipes seniors, une équipe vétérans et une équipe jeune U17.
Pour notre 2ème année en catégorie jeune U17, le groupe s’est etoffé,le travail effectué par ses dirigeants
depuis le début de saison vont finir par payer et rapporter des résultats positifs pour la suite, alors
patience.

Voici les différents classements actuels de chaque équipe :
Équipe A : 8ème - Équipe B : 1ère -Vétérans : 2ème - U17 : 8ème

Nous avons organisé cette année notre 3ème manifestation qui se déroule tous les 2 ans.
Le tournoi de six Bernard Beurnel suivi de son repas, d’un feu d’artifice pour terminer sur la piste de
danse dans la joie et la bonne humeur.
Cette année, grâce à monsieur le maire et les élus,de nouveaux filets de protection ainsi que de nouveaux
éclairages et un espace convivial extérieur ont été installés, un grand MERCI.

Je remercie particulierement les dirigeants, éducateurs, bénévoles de chaque équipe,
monsieur Peultier, maire et toute son son équipe qui l‘accompagne, l’employé
communal, la secrétaire de mairie qui contribuent au bon fonctionnement de notre
club afin de maintenir cette excellente ambiance qui régne au sein de notre
association.

Toute l‘Étoile Sportive de Xeuilley vous souhaite une bonne année 2018 et surtout
une bonne santé.

Sébastien Boutron, Président de l’Étoile Sportive de Xeuilley
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ARA CL de E LLE
Le karaté club Xeuilley est un club dynamique.
Il est composé de deux sections enfants et d'une
section adulte.

- 4/7 ans -- le lundi : de 17h45 à 18h45

- 8/12 ans -- le lundi : de 18h45 à 19h45
-- le jeudi : de 18h00 à 19h00

- Ados/Adultes -- le lundi : de 19h45 à 21h15
-- le jeudi : de 19h00 à 20h30

Nous pratiquons le karaté-traditionnel, le karaté
compétition ainsi que le karaté loisir, chacun y
trouve son plaisir.

Les cours enfants sont animés avec pédagogie à
l’aide de matériel divers pour que les enfants
apprennent tout en s'amusant.

De nombreux passages de grades sont effectués
tout au long de l'année avec toujours une grande
réussite.

Les cours sont dispensés par Bruno De Luca, 4ème

DAN,Diplômé d état DEJEPS et José Janel, 1er DAN,
Instructeur Fédéral.

Le Petit Charpagnatte N°11 - 2018
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L'AFRX propose à ses adhérents et aux personnes
intéressées diverses occasions de s'amuser et de se
divertir, de pratiquer une activité sportive, de jouer,
de plonger dans le passé, de prendre soin de soi, de
partager son savoir, de s'amuser et entretenir sa
sociabilité, de renouer avec les activités manuelles,
de jouer la comédie, de lire, de ranger sa maison…
L'association xeuilloise est composée d'une douzaine
de bénévoles pour conduire ces animations.

Les activités hebdomadaires :

Rencontres inter générationnelles où l'on échange
ses savoirs, où l'on découvre le patrimoine local et
lorrain, l'art, la cuisine, les jeux, la couture, la peinture,
etc ; endroit où l'on discute et on joue à la belote,
au scrabble, au Triomino, Yams, Uno, où l'on a
visité… Colombey les Deux Églises.

Le qi gong est une gymnastique traditionnelle
chinoise et une science de la respiration, fondée sur
la connaissance et la maîtrise de l'énergie vitale, et
associant mouvements lents, exercices respiratoires
et concentration.

Savoir être, savoir dire, savoir-faire et se faire plaisir
en revêtant pour un instant l'âme, l'esprit, l'habit, la
vie d'un "autre". Faire rire, faire pleurer, se donner
et oser se présenter en public, c'est ça la magie du
théâtre.

Travail de renforcement musculaire visant à améliorer
sa condition physique et son hygiène de vie basé
sur l'entraînement cardiovasculaire et la gymnastique
rythmique.

Gymnastique
avec Carine
le lundi de

17h45
à 19h

Club Contact

avec Colette
le mardi de 14h

à 17h.

Livre libre
avec le club contact le mardi de 16h45 à 17h15 (sauf pendant
les vacances scolaires).

Ce n’est pas une bibliothèque comme les autres,
elle est gratuite, en accès libre (pas d'inscription,

pas de registre, pas de durée impo-
sée) dans laquelle vous pouvez
venir choisir un livre que vous re-
mettez en place une fois lu, (vous
pouvez y déposer les livres dont
vous ne voulez plus).

Qi gong

avec Denise
le mardi de

19h à
20h15

Fitness

avec Johan
le jeudi

de 19h45 à
20h45

Théâtre

avec Mathieu
le mercredi
(4 ateliers)
de 14h à
19h15
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Promenade
avec le club contact le vendredi de 9h30 à 10h30.

Promenade hebdomadaire et régulière à un rythme
correspondant au vocabulaire du titre.D’une durée
d’environ une heure, sur le territoire de Xeuilley
(mais aussi dans les environs avec un covoiturage).
Le rendez-vous est fixé sur la placette rue du Clauselle

Pépito vous initie aux arts du cirque (jonglerie,
équilibre,magie, pyramide humaine, acrobatie au sol,
maquillage)…

Atelier cirque

avec Pépito
le samedi

de 11h à 12.

Loto

Festival de théâtre

Repas des bénévoles

Soirée Beaujolais Nouveau

Renseignements au 06 19 22 41 36
Courriel : afr.xeuilley@outlook.com

ou afrxeuilley@gmail.com

Théâtre

Baby Gym
avec Rachid le samedi de 10h à 10h45

Les enfants ont besoin de s'amuser et de se
dépenser pour bien grandir.Cette discipline contribue
à son épanouissement en favorisant ses habiletés
motrices naturelles et facilite l'intégration dans un
groupe. La notion de respect de l'autorité de
l'adulte fait également partie de l'apprentissage.
De 18 mois à 3 ans.

Les manifestations en cours d’année

Soirée Beaujolais nouveau le 24 novembre 2017
Distribution de brioches aux enfants lors de la
Saint Nicolas
Loto le 23 avril 2017
Assemblée générale de l'association le 3 mai 2017
Bar éphémère le samedi de la Fête patronale et le
1er mai
Sortie au cirque Médrano le 6 septembre 2017
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État Civil

En fonction du délai de diffusion du bulletin municipal,cet état-civil est fixé du 12 décembre 2016
au 31 décembre 2017.

LA GER E P SSER E
N N

1 4
Tél : 03 83 47 04 20

oraires d’ou erture du mardi au endredi
de et de

Samedi dimanc e et ours fériés de

LA GER E P SSER E
N N

1 4
Tél : 03 83 47 04 20

oraires d’ou erture du mardi au endredi
de et de

Samedi dimanc e et ours fériés de

NAISSANCES :

GUIDON Théo 13 janvier
JACQUEMIN-BOURGOGNE Hector

16 janvier
DELGRANGE Jules 5 juin
ROESCH Mya 3 juillet
WAGNER Soan 7 juillet
THOMAS Kylia 16 septembre
MARTEL-PRUNIAUX Mélyna

4 octobre
BOYAT Léo 16 octobre
AGNUS Sohan 29 novembre
AGNUS Nino 29 novembre
DRIOUECHE Gabriel 18 décembre
RICHTER Maëlyne 19 décembre

MARIAGES :

Le 6 mai
JOUAVILLE Christelle - PERSON Laurent
Le 17 juin
CONRAD Josepha - BARROIS Raphaël
Le 29 juillet
MOREL Lauriane - ROBINET Olivier
Le 29 juillet
GEUDEVERT Elise - PINTAT Ludovic
Le 8 août
CASTELLI Julia - HENNEQUIN Florian
Le 26 août
OPIQUE Rebecca - KEISER Sébastien
Le 9 septembre
LAURENT Paula - ROESCH Christophe

DECES :

Le 12 janvier
JOLY Claude
Le 7 juin
PAYEUR Edith Epouse HUMBERT
Le 22 juin
THOMASSIN Francine veuve GIRAUD
Le 14 septembre
HOMBERGER Michel
Le 17 septembre
GROSSIR André
Le 27 novembre
SZLAPA Jean-Claude



Les marcheurs du mardi matin
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C’est quoi ? Une association ! bien sûr que
non, simplement un petit groupe, pas si petit que
cela d’ailleurs, qui se réunit le mardi matin pour
deux à trois heures de saines balades.
Un responsable ? Bien sûr que non, plutôt un
animateur qui se charge de planifier les horaires et
les parcours

2017 c’est plus de 400km parcourus pour les
plus assidus. Du Saintois auVermois, duToulois aux
Vosges,nous avons découvert de nouveaux horizons,
sans toutefois revenir à nos premières randonnées
autour de notre village et sa proche forêt : laVoivre.

Des randonnées de
deux à trois heures, mais
aussi sur la journée et
c’est alors le très convivial
pique-nique : au sommet
du bois d’Anon à Goviller,
au bois des 4 bans vers
Vannes-le Chatel, vers
Fécocourt pour le passage
du Tour de France ou
au Planois (Basse sur le
Rupt) dans lesVosges.

Participation à des randonnées officielles :
Sentiers des deuilles à Bulligny, randonnée de
L’AREMIG à Brabois.Marche populaire de montagne
à Masevaux (68) et chaque année en décembre la
marche pour le Téléthon.

Et pour 2018, des projets plein la tête :
week-end dans les Vosges, découverte de la petite
suisse lorraine de coté de Griscourt,et bien d’autres.

Pour nous rejoindre : RDV les mardis matin
8h45/9h00 devant la Mairie.

Contact : marcheurs.dumardi@orange.fr
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Société Auxilliaire de Transport et deMatériel
Activité benne, citerne et plateau

Route de Pierreville 54990 XEUILLEY
Tél : 03 83 47 33 66 Fax : 03 83 47 04 47

4

Carrossserie
RROOSSSSIIOONN

LER E PE RE
PARE R SE P Q E
PR E C LE
http://www.carrosserierossion.fr

Marie Coup’tif
Uniquement sur rendez-vous

Du Lundi au Samedi

Produits exclusivement professionnels

07 70 63 70 56
09 67 14 52 77

Marie Coup’tif

Balthazard Marie
Coiffeuse à domicile
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Fondation du patrimoine
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GROS ŒUVRE

CHARPENTE

COUVERTURE

MENUISERIE

PLÂTRERIE

ISOLATION

OUTILLAGE

PEINTURE

ÉLECTRICITÉ

QUINCAILLERIE101, route deVézelise
Tél : 03 83 25 74 28
54990 XEUILLEY
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Les élus de Xeuilley remercient sincèrement tous nos annonceurs qui ont participé au financement de ce bulletin.
Pensez à leur faire confiance pour vos travaux et vos projets.

10, rue de la Libération
54990 XEUILLEY

)03 83 35 36 90
06 76 06 89 70

E A

Tél : 03 83 25 01 70 - Fax : 03 83 25 59 58

M. PIERSON Joël
Route de Pierreville - 54160 PULLIGNY

Carrosserie
Peinture
Réparations toutes marques DDÉÉPPAANNNNAAGGEE



Portails

Clôtures

Portes de garage

Fenêtre alu/PVC

HABITANTS de
RICHARDMÉNIL :

La pose à 1€€ pour
toute commande

passée avant
le 28 février 2017

Stores
Pergolas

Garde-corps

HABITANTS de
XEUILLEY :

La pose à 1€€ pour
toute commande

passée avant
le 15 mars 2018

Volets roulants

54160 - FROLOIS
hfclorraine@gmail.com
www.hfclorraine.com

13, rue de Nancy 54160 - FROLOIS

06 06 59 44 74



MMAAIIRRIIEE
Place Lucette Ditsch
54990 Xeuilley
www.xeuilley.fr
OOuuvveerrttuurree aauu ppuubblliicc ::
Lundi : 10h-12h - Mardi :17h-19h
Jeudi : 10h-12h - Vendredi : 16h-18h

Téléphone : 03 83 47 27 27
Télécopie : 03 83 47 27 31
Mail : commune.xeuilley@wanadoo.fr

PPeerrmmaanneennccee dduu MMaaiirree eett ddeess ccoonnsseeiilllleerrss
Samedi : 11h-12h15

GGrroouuppee SSccoollaaiirree LLoouuiiss VViiccaatt
24, rue de la Libération
03 83 31 42 44

PPéérriissccoollaaiirree
24, rue de la Libération
07 87 40 21 03

AAggeennccee PPoossttaallee CCoommmmuunnaallee
Place Lucette Ditsch
03 83 47 01 97
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-17h
Mercredi : 15h-18h30
Samedi : 9h30-12h

SSaallllee PPoollyyvvaalleennttee
Rue de la Croix Burnée
Disponibilité et location :
S'adresser en mairie

CCoorrrreessppoonnddaanntt EEsstt RRééppuubblliiccaaiinn
Pour parution EST REPUBLICAIN
Sylvain BRONNER 06 80 02 40 71
sylvainbronner@free.fr

SECOURS ET SANTÉ

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18 ou 112

Médecin de Garde :
0 820 332 020
Les soirs : du lundi au vendredi
de 20h à 8h
Les week-end et jours fériés :
du samedi 12h au lundi 8h

Pharmacie de Garde :
32 37

Urgences Adultes :
Hôpital Central Nancy
03 83 85 85 85

Urgences Enfant :
CHRU Brabois : 03 83 15 42 13

Service Grand Brulés de Metz
03 87 55 79 94

Centre Anti-Poison de Nancy
03 83 32 36 36

Maternité régionale de Nancy
03 83 34 44 44

SÉCURITÉ DE LA PERSONNE
ET DES BIENS

Gendarmerie :
58, rue du Capitaine Caillon
54230 Neuves-Maisons
03 83 47 80 00

Hôtel de Police :
38, boulevard Lobau
54000 Nancy - 03 83 17 27 37

Enfants Maltraités : 119

Violences Conjugales :
01 40 33 80 60

SOS Viols Femmes : 0 800 059 595

Ecoute Cannabis : 0 811 912 020

SOS Amitiés Lorraine :
03 83 35 35 35
sosa.nancy@wanadoo.fr

NUMÉROS DIVERS

Allo Service Public
Questions administratives : 3939

Impôts des particuliers (TH, TF, IR)
S’adresser au service des impôts
de Vandoeuvre 2, rue de Kehl
Tél : 03 83 50 23 23

Urgence dépannage électricité :
0 810 333 054

Urgence dépannage eau :
06 14 54 95 94

Objets encombrants :
3 collectes/an
Mars, juin et octobre
Pôle technique CCMM
03 54 95 62 41

Déchèterie, toute l’année :
lundi au vendredi :13h30 à 18h30
samedi : 9h à 12h
et 13h30 à18h30
Dimanche : 9h à 12h.
Fermeture les jours fériés.

PACS : déclaration en mairie, prendre RDV
Listes Electorales : s’inscrire avant le 31 décembre
Titre de séjour des Etrangers : faire la demande en préfecture
et non plus en mairie.
Mise à jour du livret de famille : s’adresser à la mairie où
l’acte a été dressé.

Passeport et Carte Nationale d’Identité biométriques
Dorénavant, toute demande devra être faite à la mairie de
Vézelise, rue Léonard Bourcier Tél : 03 83 26 90 14
ou à la mairie de Nancy
ou à la mairie deVandoeuvre.

Carte d’identité : imprimé à retirer en mairie de Xeuilley et
à compléter pour remettre à la mairie deVézelise ou autre
mentionnée ci-dessus.
Validité :15 ans adultes et 10 ans enfants documents à fournir :
- Un acte de naissance qui s’obtient à la mairie de

naissance
- Deux photos d’identité (couleur ou NB)
- Un justificatif de domicile
- Ancienne carte d’identité (si renouvellement)
- Pour les mineur(e)s : original de la carte du parent

qui fait la demande et autorisation parentale obligatoire
- Délai : 3 semaines - Gratuit

Vie pratique
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