
           Calendrier manifestations 

Broc Petites Frimousses le 5 mai 

L’association des parents d’élèves APEXT organise le 5 
mai à la salle polyvalente sa brocante. 
 

Loto de l’AFRX le 11 mai  

Salle polyvalente, de nombreux lots à gagner et un 
bon moment à passer. 
 

Assemblée générale 

 de l’Association foncière 17 mai 

Concerne tous les propriétaires de terres non bâties 
Elle se déroulera à la mairie à 18 heures. 
 

Marché artisanal le 25 mai 

Organisé par la MPT à la salle polyvalente 

 

Brocante le 15 septembre 

Organisée par l’AFRX 

               A vos agendas 

Nettoyons nos villages 

L’école organise une journée de nettoyage. 
Vendredi 26 avril de 8h30 à 10h aura lieu l'opération de 
ramassage des déchets dont nous avions parlé au Conseil 
d'école. 2 zones à Thélod et 6 zones à Xeuilley sont 
concernées. 

 

Distribution de compost 

La CCMM met à votre disposition  du compost sur le site 

prés de la déchèterie samedi 27 avril de 9 à 15 heures 

 

 

 

Elections européennes 26 mai 

La liste des assesseurs pour tenir le scrutin n’est pas close si 
vous souhaitez participer, inscrivez-vous en mairie 

 

Inscriptions écoles 

Les inscriptions pour l’école seront ouvertes les 

 28 mai et  7 juin à 16h30  sur rendez-vous.  

Prendre contact avec la mairie 

 

 

             Infos pratiques 
 

Civisme, sécurité, tranquillité et propreté  

 
Pour le repos et le bien-être de tous, nous vous invitons à 

respecter les horaires d’utilisation 

d’engins bruyants : Jours ouvrables de 

8h à 20h – samedis de 9 à 12h/15à19h 
dimanches et jours fériés de 10 à 12 heures.  
 

 

Stationnement sur les 

trottoirs 

Est-il vraiment normal 

que les piétons et 

poussettes soient 

obligés de marcher sur 

la route pour 

contourner votre véhicule ? 

 

 

Déchets verts et compost 

Merci de respecter ce lieu. Il est destiné aux déchets verts et 
non aux poubelles. Vous y trouverez aussi du compost et 
quelquefois des copeaux. 
 

Poubelles cimetière 

En remplacement des poubelles existantes, vous trouverez au 
cimetière deux sortes de poubelles l’une est destinée à vos 
déchets végétaux et terre, l’autre aux pots et emballages. 
 

Poubelles enterrées 

Deux poubelles collectives ont été implantées à chaque bout 
de la rue de l’Eglise, un bac pour les ordures ménagères, un 
bac pour le tri sac jaunes. Elles sont destinées aux riverains de 
cette rue et à ceux de la place et haut de la rue Jacques Callot 
éliminant dorénavant les containers encombrants les 
trottoirs. 
 

Livre généalogique de Xeuilley  

de 1677 à 1943.  

Réalisé par l’association « Familles de nos villages » Ce livre 
permet de retrouver vos ancêtres. Il a été réalisé à partir des 
données d’état civil de notre village et des archives 
départementales. Vous pouvez le consulter en mairie ou 
l’acquérir pour  34€ à commander en mairie. 
 
 

Xeuilley 

Mairie 

Place Lucette Ditsch 

Téléphone : 03 83 47 27 27 

Mail : commune.xeuilley@wanadoo.fr 

Site : www.xeuilley.fr 
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               Actualités du Conseil 

Dans sa séance du 15 avril 2019  
Le Conseil a reconduit les mêmes taux d’imposition 

pour 2019. Ces derniers n’ont subit aucune 

augmentation depuis le début du mandat en 2014.  

TAXES taux 

taxe d'habitation 10,60% 

taxe foncière bâti 8,17% 

taxe foncière non bâti 41,73% 

 
 Le Conseil a voté le budget prévisionnel 2019.  
 - Fonctionnement  665 622 € -  Investissement 1 064 464€ 
 

Travaux en cours  

La rue de l’église est terminée. Seuls les espaces verts 
restent à finaliser. Les arbustes seront plantés prochainement.  
 

Intérieur de l’église, l’étude du géomètre pour apprécier 
l’évolution des fissures s’est terminée début avril. Le cahier des 
charges pour permettre l’appel d’offres est en cours de 
rédaction par le bureau d’étude. Vu le calendrier les travaux 
intérieurs ne débuteront pas avant septembre.  

Le Conseil a décidé de 
lancer le projet de   
réhabilitation du « Lion d’Or » 
fermé depuis 10 ans. La 
réflexion a débouché sur des 
logements seniors. La 
commission d’appels d’offres 
ouvrira le 26 avril les dossiers 

des architectes intéressés par le projet. 

Sur la place, Le réaménagement côté gauche est terminé. 
Le stationnement côté 
droit sera repris cette 
année avec la suppression 
du petit mur et le 
réalignement des places 
de parking identique au 
côté gauche. 

 
 
 
 

Bientôt la réfection de la fontaine de 
Maizières qui se dégrade de jour en jour 
sera entreprise. Il y a peu de patrimoine 
sur notre commune et il est important 
de redonner vie à ce lieu qui était jadis 
très important pour nos agriculteurs qui 

venaient y faire boire leurs bêtes matin et 
soir. De mémoire d’homme, l’eau y a 

toujours coulé. 
 

                   Temps forts 

Départ d’une figure du CAUE 

 

 

 

L Le 26 février dernier, Monsieur Pierre Becker nous quittait 
soudainement. Nous lui rendons hommage. En effet, il était une 
figure du CAUE de Meurthe et Moselle et nous l’avons à 
plusieurs reprises sollicité pour réaliser 
diverses études d’urbanisme. C’est lui qui 
nous a délivré un état des lieux de nos écoles 
nous conduisant à la réalisation du groupe 
scolaire Louis Vicat. C’est à nouveau lui qui 
nous a apporté une vision nouvelle pour 
notre place et dernièrement une pré-étude 
pour le Lion d’or nous est parvenue. Notre 
Maire avait eu avec lui un contact sur le sujet 
juste avant son décès. 

 

Rallye Aichas des Gazelles 

 

 
 
 

 
 
 
 

Bénédicte Florentin notre 
Adjointe a participé au rallye Aichas des gazelles, avec un 
véhicule électrique, finissant avec panache cette épreuve, 

elle nous a ramené de nombreux souvenirs qu’elle partage 

avec joie. « Equipage les Emirabelles » 

 

Animation jeunesse avril 2019 

 
Le 10 avril, 
10 jeunes 
dirigés par 

l’équipe 
animation 

ados de la 
CCMM a 
entrepris le 

ramassage 

des ordures jonchant le RD51 de 
l’entrée du stade au croisement 
de la route de Thélod et 500 
mètres sur la route de Bainville. 

Huit gros sacs ont été remplis. Il 

est grand temps de réagir et 

de respecter votre lieu de 

vie, votre terre.  

 

 

Accueil dans le verger Vicat 

En octobre 
dernier la 

Cimenterie Vicat 
a créé un verger 

dans l’enceinte de 
l’usine en bordure 
de route. 
Ainsi chaque 

salarié volontaire 

a pu planter un arbre fruitier 
« variétés de notre 
territoire » son nom figure au  
côté de celui de la variété 
choisie. Certains de ces 
arbres ont été greffés le 10 
avril, ce qui a fait l’objet d’un 
atelier par l’Association « les 
croqueurs de pommes » 
ouvert à tous. Belle 
expérience, merci à M. Julien POILLOT et son Equipe pour 
leur accueil et leur initiative de verger qui complète le 
verger conservatoire de Xeuilley près du terrain de boules. 

 


