
 

Association Familles Rurales 

AG 12 juin à 20 heures 

 

L’AFRX organise son Assemblée Générale le mardi 12 juin à 20 

heures Salle multi-activités Fisson. Un appel est lancé pour 
l’investissement de nouveaux bénévoles. De nombreuses 
activités et manifestations dans le village seront amenées à 
disparaître sans nouveaux membres prêts à s’investir. 

 

Ordures ménagères – Mise en place d’un tarif 

incitatif au 01/01/2019  réunion d’information 

publique 15/06 à 18h30 salle polyvalente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Centre de loisirs du 9/07 au 3/08 

 Inscription au périscolaire. Enfants de 3 à 12 ans. 
 
 

   Fête nationale soirée du 13 juillet 

 Organisation des festivités par la mairie dans la cour de 
la salle polyvalente où un grand 
chapiteau sera installé pour vous 
préserver   des intempéries 
éventuelles. Feux d’artifice Soirée 
dansante avec « Calou » Restauration traiteur. 
Renseignements en mairie pour réservation.  

 

            Infos pratiques 
 

 

Civisme, sécurité, tranquillité et propreté  

Nous vous rappelons que vous devez 
couper vos plantations aux    limites de 
votre propriété et laisser libre la voie 
publique. 

Stationnement sur les trottoirs : La 

circulation dans notre village est 
intense les piétons doivent pouvoir se 
déplacer en toute sécurité. 
 

Les bacs à fleurs ont été garnis pour l’été, pourquoi pas un 
petit arrosage à celui qui se trouve près de chez vous. Merci 
 

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.  
 

Déchets verts : espace mis à la disposition des habitants de 
Xeuilley. Les dépôts par toute autre personne sont interdits. 
Il nous semble que le dépôt actuel ne représente pas les 
seuls déchets de nos habitants. Aux Xeuivillois, nous 
demandons de respecter le lieu et de l’utiliser proprement. 
MERCI 

                 A savoir 
   

Mairie :                       lundi : 10 - 12h    Mardi : 17 - 19h 
Jeudi : 10 - 12h     Vendredi : 16 - 18h 

Agence postale :                                      mardi : 14 - 17h 
Mercredi : 15 - 18h30 

  Jeudi : 14 - 17h  /   Vendredi : 14 - 17h 
Samedi : 9h30 - 12h 

Déchèterie  Neuves-Maisons :      
 Lundi et Vendredi : 8- 12h –13h30- 18h30 

Mercredi  et  Jeudi : 13h30-18h30 
Samedi :  9-12h / 13h30 – 18h30 

Dimanche :  9 -  13h 
Ordures ménagères :                                  passage lundi 

(sortir  dimanche soir) 
Sacs jaunes :                     vendredi : semaines impaires 

(sortir jeudi soir) 
 Passage balayeuse :         13/06– 11/7 – 8/08 – 19/09 
 Sauf aléas climatiques Merci de laisser libre les accès 

Xeuilley 

Mairie 

Place Lucette Ditsch 

Téléphone : 03 83 47 27 27 

Mail : commune.xeuilley@wanadoo.fr 

Site : www.xeuilley.fr 

 

L’avenir ensemble 
                        

      Actualités du Conseil 

        Temps forts 

        Calendrier  

        Infos pratiques 

         A savoir 

 

JANVIER / JUIN 2018    

R
éa

lis
é 

e
t 

éd
it

é 
p

ar
 la

  C
o

m
m

is
si

o
n

 C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

  d
e 

X
eu

ill
ey

 –
 N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

   
 

mailto:commune.xeuilley@wanadoo.fr
http://www.xeuilley.fr/


               Actualités du Conseil 

Dans sa séance du 9 avril 2018 le Conseil a reconduit 

les mêmes taux d’imposition pour 2018 et voté le 

budget prévisionnel 2018. 

 

TAXES taux 

taxe d'habitation 10,60% 

taxe foncière bâti 8,17% 

taxe foncière non bâtie 41,73% 

 Budget prévisionnel  
 - Fonctionnement  670 023 € - Investissement 1 007 205 € 
 

Convention de reprise du lotissement « Le Hureau » 

La mairie s’apprête à signer la convention de reprise du 
lotissement avec la société Sarest. 
 

Travaux en cours  

 

Intérieur de l’église, réfection et peinture des voûtes 
et murs. Des témoins ont été posés par un géomètre en 
début d’année sur les fissures des voûtes afin de pouvoir 
appréhender l’évolution de ces dernières et prévoir un 
traitement adapté. L’appel aux dons par « la fondation du 
patrimoine » reste ouvert.  

 

La Commission d’appels d’offres s’est réunie le 24 
avril pour la réception des 5 dossiers reçus en mairie pour  
la réfection de la chaussée et des trottoirs rue de l’église. 
Après examen et vérification du bureau d’étude, la 
Société Pariset a été retenue. Le calendrier des travaux 
n’est pas arrêté. Une réunion sera organisée par la mairie 
avec les riverains dès que possible. 
 

Sur la place, le mur côté gauche 
a été détruit. Travaux exécutés 
par Ludovic, notre employé 
technique et Robert Baudinet, 
Conseiller avec location du 
matériel adéquat. Un 
réaménagement stationnement 
et accès va suivre.  
 
 
 

Pour la période de mai à octobre. La commune a 
embauché un employé à la demande de la Commission 
Environnement pour l’entretien du village et des espaces 
verts incluant désormais le Lotissement « Le Hureau ». 

Mickaël a tenu l’emploi pour le 
1

er
 mois et c’est Julie qui reprend 

le poste jusqu’à fin octobre. 
 
Ici Ludovic intervenant sur le 
bassin de rétention sous la ligne 
haute tension « Au Hureau ». 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

                   Temps forts 

Animation jeunesse avril 2018 

Au printemps, c’est 
un groupe de 15 
jeunes dirigé par 
l’équipe animation 
ados de la CCMM 
qui a entrepris la 
réfection des jeux 
enfants à côté du 
terrain de boules. 

Après le démontage de 
certaines parties, 
l’ensemble a été poncé 
et lasuré. Le remontage 
et remplacement des 
organes usagés ont été 
assurés par un 
Conseiller.  
 
 
 
 
 
 

Atelier participatif désherbage cimetière 

Bénévoles, élus et habitants, ont répondu à l’appel de 
M. le Maire pour une séance de désherbage des 

cimetières. Après 
avoir œuvré durant 
2 heures le groupe 
d’une dizaine de 
personnes s’est 
retrouvé autour 
d’un petit gâteau  

et d’un rafraichissement. Merci pour le matériel et les 
bras mis à disposition. Un désherbage 
chimique « encore autorisé dans ces lieux » a suivi 
cette intervention dès le retour de congés de 
l’employé communal. 

               Calendrier  

Kermesse de l’école 15 juin 

L’association des parents d’élèves et l’école organise 
la traditionnelle kermesse de fin d’année. Elle se 
déroulera le 15 juin au Groupe Louis Vicat, avec en 
première partie : La Chorale regroupant toutes les 
classes. 
De nombreux stands 
seront proposés : 
crêpes- buvette- 
atelier maquillage-tir 
au but-basket-queue de l’âne-pêche aux canards etc…. 

 

Grande fête du périscolaire 4 juillet 
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