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Voeux et mot du Maire
2020 s’est achevée avec des fêtes de fin d’année perturbées, à l’image de ce que nous 
avons vécu tout au long de cette année. 
Une année qui restera dans nos mémoires et celles des générations futures, année  
singulière marquée par cette pandémie, pandémie qui a profondément transformé nos 
vies et notre quotidien. 

 En effet, pendant la majeure partie de l’année, nos vies ont été bouleversées dans  
l’organisation de nos rapports sociaux, notre façon de travailler, nos distractions, dans nos 
modes de consommation, dans notre liberté d’aller et venir.
Et pourtant, nous nous sommes découverts de nouvelles solidarités, lorsque des  
bénévoles se sont mis spontanément à fabriquer des masques, lorsque chacun de nous 
s’est interrogé sur le sort de son prochain face à l’isolement et à la maladie, par des  
attentions, des regards empreints d’empathie, des mots de soutien, des gestes  
bienveillants, des petits coups de main au quotidien. Toutes ces actions, ces petits riens 
ont fait sortir les uns les autres de logiques individualistes dans lesquelles, sans y prendre 
garde, notre monde nous avait peu à peu enfermés.

 Dans notre commune en 2020, nos agents ont été particulièrement engagés, assurant 
pendant cette période la continuité des services publics techniques et administratifs au  
quotidien; nos enseignants et l’équipe du périscolaire autour de leurs directrices respectives 
ont poursuivi leurs missions, accueillant pendant le confinement du printemps les enfants  
de plusieurs communes de Moselle Madon et du Saintois, enfants dont les parents  
exercaient des métiers essentiels pour la Nation. 
Une nouvelle fois et en votre nom, je souhaite les remercier, les féliciter pour leur  
engagement. Tous ont démontré qu’ils portent haut les valeurs du service public, bien 
commun et ciment de la collectivité.

2020, a été une année d’élections, avec l’installation d’un nouveau Conseil municipal  
renouvelé aux deux tiers. J’exprime mes voeux de réussite dans leurs charges d’élu à mes 
nouveaux collègues qui s’affairent sur un certain nombre de dossiers dont ils ont la charge. 
Je souhaite ici saluer les anciens élus qui ont fait le choix de ne pas se représenter après 
pour certains deux mandats d’engagement autour de François PEULTIER. Je les remercie 
pour la transition bienveillante qui s’est naturellement mise en place.

2020 a vu deux dossiers emblématiques aboutir :
 Notre église les premiers travaux de ravalement des façades et du parvis avaient  
débuté il y a trois mandatures. Après plusieurs mois de fermeture du fait des travaux de 
rénovation des sols, murs et voûtes, elle accueille de nouveau des cérémonies cultuelles et  
culturelles depuis octobre.
 L’ancien hôtel restaurant, rue de la Libération, acquis par la commune en 2014 : 
lors du dernier conseil municipal de l’année, l’avant-projet définitif présenté par les  
architectes a été validé et voté, le permis de construire déposé quelques jours avant Noël. 
La création et l’aménagement de sept logements adaptés au vieillissement vont débuter 
au 2ème semestre 2021 au coeur de notre village.

2020 une année à oublier pour tout le secteur associatif culturel et sportif. Je sais ô  
combien l’année a été compliquée pour les bénévoles qui animent les associations,  
ballotés qu’ils ont été au gré de l’évolution de la crise sanitaire et des décisions justifiées  
des services de l’état. Je connais l’engagement de ces créateurs de lien que sont les  
bénévoles au sein des associations de notre commune, je veux leur renouveler tout notre 
soutien, leur dire qu’en 2021, nous serons engagés à leur coté pour la relance de leurs 
activités.

Mes chers concitoyens, 
s’il est vrai que la crise que nous avons traversée en 2020 ne va pas s’éteindre avec les 
voeux du premier janvier. Je vois poindre des signes d’espoir qui laissent entrevoir une  
sortie de crise dans l’année qui s’ouvre. Alors nous pourrons nous retrouver lors de ces 
temps qui font société et rythment la vie de notre communauté et dont certains vous 
tiennent particulièrement à coeur : le repas des anciens que nous décalerons un peu plus 
tard dans l’année, les feux d’artifice du 14 juillet, la fête patronale au mois d’octobre.
Bonne année à tous

Que 2021 soit pour chacune et chacun d’entre vous une année heureuse faite de solidarité 
et d’accomplissement.

Votre Maire, Jean-Luc FONTAINE
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Budget

Chap Dépenses 2019 2020 Chap Recettes 2019 2020

011
Charges à 
caractère général

212 872 € 198 347 € 013
Atténuation de 

charges
27 760 € 9 780 €

012
Charges 
de personnel

250 863 € 256 531 € 70
Ventes de pro-

duits
134 256 € 112 730 €

014
Fonds national 
de Péréquation

4 523 € 5 091 € 73
Recettes impôts et 

taxes
409 814 € 449 561 €

065 Autres charges 28 700 € 34 302 € 74 Dotations 81 544 € 77 382 €

066
Charges finan-
cières (intérêts)

13 047 € 15 277 € 75 Autres produits 5 231 € 796 €

067
Charges
exceptionnelles

77
Produits excep-

tionnels
1 261 € 602 €

Total Dépenses 510 005 € 509 548 € Total Recettes 659 866 € 650 851 €

SECTION FONCTIONNEMENT (hors opérations d’ordre)

SECTION INVESTISSEMENT

Evolution de la capacité d’autofinancement (CAF) de la commune

ETAT DE LA DETTE EN 2020

Charges à caractère général : eau ; énergies, entretien du matériel, des bâtiments et des espaces verts, 
fournitures d’entretien et administratives, assurances…
Autres Charges : Subventions associations, indemnités élus, CCAS, Contributions diverses…

Chap Dépenses 2019 2020 Chap Recettes 2019 2020

10
Taxe 
d’aménagement

3 192 € 16 620 € 001 Solde reporté 698 941 € 727 883 €

16
Remb emprunts 
(capital)

52 828 € 64 427 € 16
Virt de la section 
fonctionnement

103 876 € 62 482 €

20 Frais D’études 16 620 € 4 038 € 10 Récup TVA/T.A. 19 156 € 23 667 €

21
Travaux et 
Investissements

51 682 € 262 140 € 1068
Excédent de 
Fonctionnement

180 000 € 160 000 €

23
Immobilisations 
en cours

113 086 € 204 362 € 13
Subvention de 
d’investissement

69 514 €

261
Titres de 
participation

16 Emprunts 230 000 €

Total Dépenses 237408 551617 Total Recettes
1 071 487 

€
1 204 032 

€

C.A.F. C.A.F. nette du remboursement  
des emprunts

2016 114 437 €  57 490 €

2017 133 596 €  77 004 €

2018 167 292 € 112 401 €

2019 149 865 € 97 037 €

2020 (estimation) 141 300 € 68 500 €

Objet Montants 
empruntés

Capital dû au 
01/01/2020

Capital dû au 
31/12/2020 Annuité

Travaux Mairie + Place Lucette Ditsch 
réceptionnés en 2001  
prêt renégocié en 2005 
(2005 - 2030)

457 000 € 226 278 € 210 351 € 15 927 €

Rue Ss les Vignes 
(2011-2026) 200 000 € 106 643 € 92 803 € 13 840 €

Groupe scolaire 
(2014 -2039) 400 000 € 231 000 € 219 000 € 12 000 €

Route de Maizières Allée du Hureau  
(2016-2035) 300 000 € 244 737 228 947 € 15 789 €

Acquisition Lion d'Or 
(2020 - 2045) 230 000 € 223 100 € 6 900 €

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 2019 

Cette contribution est réglée par les propriétaires d’une maison ou d’un appartement.
Pour 100 euros de taxe foncière réglés

Année Commune Moselle Madon Département T.S.E. Ordures ménagères 
(CCMM) Gemapi

2018 21,13 € 6,40 € 44,49 € 0,59 € 29,72 € 0,30 €

2019 21,13 € 6,40 € 44,49 € 0,59 € 27,08 € 0,30 €

2020 22,01 € 6,62 € 46,47 € 0,58 €  24,03 € 0,29 €
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Commission Environnement

2020, une année vraiment pas comme les autres…
Le 2 janvier Ludo, notre employé communal, prenait ses nouvelles fonctions au sein du 
Conseil Départemental et nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau métier.  
Il est tout naturellement remplacé par Mickaël qui travaillait déjà dans notre commune, 
soit en renfort pendant la période estivale, soit en remplacement de Ludo pendant ses 
congés.

En février, Monsieur Matthieu HUSSON, du CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) est venu faire un état des lieux de notre village pour nous apporter  
des conseils et des recommandations quant à la gestion des espaces verts. Il nous a  
transmis ses conclusions lors d’une réunion qui s’est tenue à la mairie fin d’août. Le  
document qu’il nous a remis servira à la nouvelle équipe pour conduire les aménagements 
et améliorations dans le village.

Le Petit Charpagnate N°14 - 2020

Après les élections municipales du 15 mars, le confinement a empêché l’organisation du  
deuxième tour et donc la mise en place des nouvelles équipes. A Xeuilley, les commis-
sions ont pu être constituées lors d’une réunion du Conseil Municipal le 6 juillet. Pendant 
ce laps de temps, Mickaël avait repiqué dans les massifs et les bacs les fleurs qui allaient 
égayer notre village. 

Simultanément, la canicule commençait son œuvre et Mickaël a dû consacrer  une grande 
partie de son temps à arroser.  Mais il a également fait tout son possible pour balayer, 
tondre,  nettoyer les trottoirs, arracher les mauvaises herbes…. Seul, il ne pouvait pas tout 
faire et c’est pourquoi la participation des riverains  avait été sollicitée, dans la mesure du 
possible. En effet, l’utilisation des produits phytosanitaires  n’est plus autorisée et les dés-
herbages à la flamme sont très longs, fastidieux, peu concluants et coûteux. Quand à la 
brosse rotative adaptée sur la débroussailleuse, elle ne permet pas de travailler en évitant 
la projection de cailloux, dangereuse pour les personnes et les carrosseries de voitures. Il 
faudra s’habituer à voir un peu d’herbe pousser ici et là ; l’intention sera de ne pas la laisser 
prendre de la hauteur

Après le confinement, les travaux de remise en état de la fontaine route de Maizières ont 
été terminés.  Un grand merci à Marie Thérèse Beurnel pour son acharnement à vouloir 
réaliser ces travaux avant la fin de son mandat.
Il nous reste à aménager les abords : bien niveler la terre qui a été rapportée avant de 
semer de l’herbe et arborer le talus derrière la fontaine pour rendre cet espace le plus 
accueillant possible. 

L’équipe actuellement en place a identifié de nombreux projets. Tous ne pourront être réa-
lisés la première année, mais nous allons commencer la réhabilitation de certains sentiers, 
abandonnés il y a des années et reconquis par la nature, étudier l’amélioration du station-
nement dans l’ensemble du village, réfléchir sur l’aménagement de l’espace situé derrière 
le groupe scolaire et quelques autres encore.

http://www.xeuilley.fr/fr/les-commissions.html
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NOS QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS

La certification Qualibat RGE 

Organisme de qualification et certification des entreprises de bâtiment 
qui doivent justifier de leur situation administrative et juridique, de leurs  
réalisations de chantier, de leurs capacités techniques, humaines et  
financières à réaliser des travaux dans des activités données.

A partir du 1er janvier 2015, une des conditions pour bénéficier des aides 
publiques de l’éco-prêt à taux zéro (eco-PTZ) et du crédit d’impôt pour la 
transition énergétique (CITE) est de faire appel à un professionnel RGE. 

Pour être labellisé RGE, le professionnel du bâtiment doit :

- avoir validé ses compétences,
- disposer des moyens humains et techniques,
- avoir souscrit aux assurances travaux et responsabilité civile.

VOTRE FAÇADE
Isolation

Traitement antifissure
Imperméabilisation

Protection

VOTRE INTÉRIEUR
Peintures
Décoration
Revêtements sols et murs
Platrerie isolation

Le label Pro-ITE

Sto France, spécialiste des systèmes 
d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) 
sous enduit mince, vient de créer un label  
reconnaissant la formation et le savoir-faire  
d’entreprises en ITE : le label Pro-ITE. 

Entreprise Alain Bastien Sarl - ZI Clairs Chênes - 54230 Chavigny 
Tél. 03 83 44 60 60 - Fax 03 83 44 05 27 - entreprisealainbastien@orange.fr

Entretenir son patrimoine : c’est le valoriser!

Expérience et qualité d’une entreprise artisanale au service du particulier.
de 40 ans

Suivant l’état de la façade, plusieurs procédés et matériaux  
peuvent-être utilisés pour rénover, entretenir, embellir, préverver  

et valoriser votre maison.

Chaque façade est différente et nécessite une solution de rénovation  
personnalisée. Du simple besoin d’entretien décoratif au traitement des  

problèmes de faïençage, fissuration, imperméabilité, isolation, etc...  
Nous effectuons une analyse pour vous préconiser le système le mieux adapté  

à l’état des supports et à vos souhaits.

50
81

1
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Avenir Lion d’Or Travaux 

 Motivée par un souci de valorisation de son 
patrimoine en cœur de village, la commune  
a décidé de transformer l’ancienne auberge  
du Lion d’Or en logements adaptés au  
vieillissement.

7 logements de 52 à 66 m2 y seront créés dont 
3 au rez-de-chaussée, et 4 à l’étage accessibles 
par 2 escaliers et également aménagés dans 
l’optique d’une éventuelle installation ultérieure 
d’élévateurs. 
Suite à la validation de l’étude de l’Avant-Projet 
Définitif, le permis de construire a été déposé le 
16 décembre, dans l’espoir du premier coup de 
pioche courant septembre 2021.

 La crise sanitaire nous a amené à réserver exclusivement aux enfants scolarisés 
dans notre groupe scolaire, l’accès aux salles de l’accueil périscolaire ainsi que la salle  
polyvalente pour la cantine du midi.
C‘est pourquoi, pour maintenir un lien social et les activités associatives, des travaux de 
rénovation et de réaménagement des anciennes salles de classe de l’ensemble « Fisson » 
ont été engagés.

LION D’OR 
 

Motivée par un souci de valorisation de son patrimoine en cœur de village, la commune a décidé de 
transformer l'ancienne auberge du lion d’or en résidence sénior. 

7 logements de 52 à 66 m2 y seront créés dont 3 au rez-de-chaussée, et 4 à l'étage accessibles par 2 
escaliers et également aménagés dans l'optique d'une éventuelle installation ultérieure d'élévateurs.  

Suite à la validation de l’étude de l’Avant-Projet Définitif, le permis de construire a été déposé le 16 
décembre, dans l’espoir du premier coup de pioche courant septembre 2021. 

 

 

ZAC La Haie des Vignes
Lieu dit «Les Herbues» 54170 Allain
Tél: 03 83 52 08 98 - Fax: 03 83 52 01 81
contact@ste-pariset.fr
ste-pariset.fr

Société Auxilliaire de Transport et de Matériel
Activité benne, citerne et plateau

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

82, rue du Capt. Caillon           54230 NEUVES-MAISONS

00003333    88883333    44447777    00004444     11110000

Carrossserie
RROOSSSSIIOONN

TÔLERIE - PEInTURE
PARE BRISE - oPTIQUE

PRÊT DE VÉHICULE

EURL GEHIN

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

https://www.alainbastien.fr/
http://www.ste-pariset.fr/
https://paysagiste-environnementplus.com/
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CCAS - Centre Communal d’Action Sociale

 Le CCAS est présidé de plein droit par le Maire de la commune et Virginie GROSJEAN,  
vice-présidente. Il est constitué d’élus locaux validés par le conseil municipal et de personnes 
qualifiées dans le secteur de l’action sociale, nommées par le Maire.

Le CCAS anime une action générale de prévention et de développement social dans  
la commune auprès des personnes fragiles et/ou isolées et/ou en situation précaire. 
Nous vous rappelons que vous pouvez vous adresser en toute discrétion à Mme LEMOINE,  
secrétaire de Mairie ou auprès d’un des membres du CCAS. Leurs coordonnées sont disponibles 
sur simple demande en mairie.

Actions réalisées en 2020 :
 Le 16 février, le traditionnel repas des habitants de + 65 ans a regroupé 83 personnes autour 
d’un bon repas concocté par Fabrice du Restaurant le Petit moulin à Xeuilley. Foie gras maison, 
Terrine de saumon sauce crevette, Rôti de veau aux morilles et son gratin de légumes, Salade, 
Fromage et Tropézienne aux fruits étaient au menu.

Fabrice est venu avec son équipe qui a assuré un service sans défaut, en veillant notamment à ce 
que les verres ne soient jamais vides.

Claude Marin et ses complices ont assuré l’animation et ont permis à tous les danseurs de  
s’exprimer sur la piste. Et bien sûr, le facétieux Claude n’a pas manqué de passer de table en table 
pendant le repas pour amuser les convives avec ses tours de magie plus étonnants les uns que 
les autres et sans cesse renouvelés.

 Sous réserve de conditions sanitaires favorables, le prochain repas sera organisé dès que  
possible, avant l’été.

 La traditionnelle marche intercommunale du Téléthon et la vente des Brioches de l’Amitié n’ont 
pu être organisée compte tenu des contraintes sanitaires. 

 Le CCAS tient à féliciter les 18 lauréats du Diplôme National du Brevet, du BEP, du BAC…  
Ils se sont vu remettre une carte cadeau pour récompenser leur réussite courant janvier.  
Les membres du CCAS ont décidé d’augmenter les récompenses : 30€ pour le Diplôme National 
du Brevet et 50€ pour les autres diplômes.

 Durant le confinement et pendant l’été, de nombreuses visites ou appels téléphoniques ont été 
réalisés par Mme Lemoine et certains membres du CCAS, auprès de personnes isolées. 
Pour les personnes en maison de retraite ou en EHPAD, ainsi que pour celles âgées de plus de  
85 ans et ne pouvant se déplacer, un colis de la valeur du repas leur a été remis. 

 Initialement prévue à Pâques, la distribution a été assurée par les membres du CCAS, pendant 
le weekend du 1er octobre. Les dix-sept colis préparés par Martine, Claudine et Mr Jeremus, un 
habitant de Xeuilley et propriétaire d’un Carrefour Market sur Nancy, ont été très appréciés.

Virginie GROSJEAN

Elisabeth ESCAÏCH

Sandrine WEBER

Claudine MASCRE

Jessica SENÉ

Bernadette FLORENTIN

Martine NUSS

Marie MARCHAND

Denis LALLEMAND

Gérard SIMONIN

http://www.xeuilley.fr/fr/le-centre-communal-d-action-sociale-ccas.html
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Une année scolaire exceptionnelle !

Groupe scolaire

L’année scolaire 2019 - 2020 a été marquée par la fermeture exceptionnelle de l’ensemble des 
écoles du territoire. 
Le Groupe Scolaire a donc fermé ses portes le lundi 16 mars pour laisser place à une nouvelle 
façon d’enseigner, à distance. 
Dès l’annonce de la possibilité de réouverture le 12 mai, l’ensemble des acteurs (enseignants, 
ATSEM, périscolaire, mairie...) s’est mobilisé pour permettre au plus grand nombre d’élèves de 
retrouver le chemin des classes. 
C’est ainsi que nous avons pu accueillir 68 enfants dès le 12 mai, à temps partiel et hors Petite et 
Moyenne section, sur la base du volontariat. 
La réouverture s’est poursuivie le 2, puis le 8 juin avec une nouvelle proposition d’accueil qui a 
permis le retour de 27 élèves supplémentaires, soit 95 élèves à temps partiel ou à temps complet 
en fonction des situations. 
Enfin, le 22 juin, l’école a rouvert ses portes pour l’ensemble des élèves à temps complet. 
La réouverture progressive a été une réussite grâce à l’investissement des personnels scolaires et 
périscolaires, de la mairie et des parents. 
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Rentrée 2020
La rentrée 2020 s’est déroulée dans de bonnes conditions, encadrée par un protocole sanitaire 
allégé par rapport au mois de juin. 
Depuis septembre, 145 élèves travaillent quotidiennement avec leurs enseignants. 
Mme VAUTRIN, qui remplace Mme PERNIN pendant son congé maladie, accueille 26 élèves de 
Petite et Moyenne Section, assistée par Mme BRABANT.
Mme ARNOLD accueille 26 élèves de Moyenne et Grande Section, assistée par Mme KAUFF-
MANN.
Mme ANTOINE - accueille 21 élèves de CP. 
Mmes LABRIET et VATRINET accueillent 22 élèves de CE1. 
Mr GODET accueille 22 élèves de CE2 et CM1, assisté par Mme MOUROT.
Mme REBOULET accueille 27 élèves de CM1 et CM2, assistée par Mme SERF.

Quelques projets... 
 
Les classes ont pu profiter d’une sortie à la découverte de l’Eco système du plateau de Sainte 
Barbe début octobre. 
Encadrés par des animateurs des associations HIRRUS et LOANA, les élèves de la MS au CM2 ont 
pu observer et écouter la faune et la flore présente sur le plateau. 
Comme chaque année, l’école s’engage aux côtés de ELA pour lutter contre les leucodystrophies. 
Les plus grands ont participé à la traditionnelle dictée, les plus jeunes ont quant à eux participé à 
des ateliers Handisport dans la cour de l’école. 
 L’opération a été soutenue par l’APEXT, l’association de parents d’élèves qui a fait un don de 100 
euros à ELA.
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Périscolaire
 Vacances de février sur le thème « S’amuser avec l’alphabet »

 Vacances d’été sur le thème « Une histoire de livre »
Avec trois spectacles : 
« Les 3 petits cochons » et « Lola fait son numéro » présentés par la Compagnie 
Théâtre en kit et « Nasreddine » présenté par la Compagnie Histoire d’eux.

Trois spectacles très appréciés par les petits et les grands.

15
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 Vacances de la toussaint sur le thème « Fêtes du monde ».

 Retrouver des photos sur le site Facebook « ACM Xeuilley ».

https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/ACM-Xeuilley-455239391501158/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/ACM-Xeuilley-455239391501158/
https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Sports---Recreation/ACM-Xeuilley-455239391501158/
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Anim’Jeunes ANIMATIONS ADOS

Cette été, accompagnés par SAMIRA et MERWAN animateurs ados de la CCMM,  
11 jeunes de Xeuilley âgés de 11 à 18 ans ont participé à plusieurs chantiers comme :

Ils ont participé à plusieurs activités comme à 
« Al’initiation » au graff appelée le street art, au  
futsal, au ciné-débat avec comme film « La vague » 
de Dennis Gansel, à des sorties aquatiques à  
Favières, Total Jump, à Messein pour faire du canoë 
kayak, paddle, voile….

Pendant les vacances de la toussaint : 
8 jeunes ont participé aux chantiers de nettoyage 
des berges de la Moselle à Flavigny, Chaligny  
et Messein, aux activités comme jeux de société en 
partenariat avec la filoche, le géocaching  une sorte 
de chasse aux trésors, une création de robots avec  
objets de récup’, un Ciné débats sur le  film « The 
cercle », le Tie & Dye  un atelier permettant de  
donner une deuxième vie aux vêtements grâce à 
une technique de teinture par nouage et un Grand 
jeu escape Game d’Halloween.

La customisation d’un point d’apport verre au Fort Pélissier :

La construction d’une boîte à livres à Thélod

17
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 L’Espace Emploi est un lieu 
d’écoute et de service ouvert à tous 
les habitants du territoire ayant une 
demande concenant : le travail, 
l’emploi, la formation, l’orientation, 
la retraite personnelle, l’invalidité, 
la réversion et la complémentaire.

2 place des Tricoteries, 54230 Chaligny

09 74 36 04 50
espace-emploi@cc-mosellemadon.fr

CALENDRIER 
DES COLLECTES

 › Présentez vos bacs et sacs, lorsqu’ils sont pleins, la veille à partir de 19h 
 › Bac noir avec la poignée côté rue, en bordure de trottoir
 › Sac spécifique déposé à proximité du passage de la benne

> Collecte toutes les 2 semaines <

2021

Maizières
Viterne

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Mercredi Jeudi

Jeudi

Marthemont
Pierreville
Thélod
Xeuilley

Bainville-sur-Madon
Chaligny
Chavigny
Pont-Saint-Vincent

Flavigny-sur-Moselle 
Méréville
Messein
Pulligny

Neuves-Maisons

Frolois
Maron
Richardménil
Sexey-aux-Forges

4 et 18 janvier 
1er et 15 février 
1er, 15 et 29 mars 
12 et 26 avril 
10 et 25* mai 
7 et 21 juin 
5 et 19 juillet 
2, 16 et 30 août 
13 et 27 septembre
11 et 25 octobre 
8 et 22 novembre 
6 et 20 décembre

11 et 25 janvier 
8 et 22 février 
8 et 22 mars 
6* et 19 avril 
3, 17 et 31 mai 
14 et 28 juin 
12 et 26 juillet 
9 et 23 août 
6 et 20 septembre
4 et 18 octobre 
2*, 15 et 29 novembre
13 et 27 décembre

6 et 20 janvier 
3 et 17 février 
3, 17 et 31 mars 
14 et 28 avril 
12 et 26 mai 
9 et 23 juin 
7 et 21 juillet 
4 et 18 août 
1er, 15 et 29 septembre 
13 et 27 octobre 
10 et 24 novembre 
8 et 22 décembre

7 et 21 janvier 
4 et 18 février 
4 et 18 mars 
1er, 15 et 29 avril 
14* et 27 mai 
10 et 24 juin 
8 et 22 juillet 
5 et 19 août 
2, 16 et 30 septembre 
14 et 28 octobre
12* et 25 novembre
9 et 23 décembre

14 et 28 janvier 
11 et 25 février 
11 et 25 mars 
8 et 22 avril 
6 et 20 mai 
3 et 17 juin 
1er, 15 et 29 juillet
12 et 26 août 
9 et 23 septembre
7 et 21 octobre 
4 et 18 novembre
2, 16 et 30 décembre

5 et 19 janvier 
2 et 16 février 
2, 16 et 30 mars 
13 et 27 avril 
11 et 25 mai 
8 et 22 juin 
6 et 20 juillet 
3, 17 et 31 août 
14 et 28 septembre
12 et 26 octobre 
9 et 23 novembre
7 et 21 décembre

12 et 26 janvier 
9 et 23 février 
9 et 23 mars 
6 et 20 avril 
4 et 18 mai 
1er, 15 et 29 juin 
13 et 27 juillet 
10 et 24 août 
7 et 21 septembre
5 et 19 octobre 
2, 16 et 30 novembre 
14 et 28 décembre 

Ordures ménagères

* Pas de collecte les jours fériés. Si jour férié lundi ou jeudi, rattrapage de la 
collecte des ordures ménagères le jour suivant.

Choisissez votre 
bac en fonction 
de vos besoins

Lavez votre bac 
aussi souvent 
que nécessaire

Dotez-vous 
d’un composteur

Les marchés 
de Moselle et Madon

L’organisation de marchés « tournants » sur 
le territoire de Moselle et Madon est une 
initiative des collectivités et des producteurs 
afin de favoriser une consommation locale et 
responsable !

N’hésitez pas à emprunter les 5 
lignes gratuites du réseau T’MM qui 

parcourent le territoire Moselle et 
Madon. Vous pouvez également réserver le 
T’MM+, service de transports à la demande 
pour les personnes à mobilité réduite ou de 
plus de 70 ans pour seulement 2€ le trajet.

Nous contacter
Vous êtes producteur ou artisan sur le territoire ? 
Rejoignez les marchés de Moselle et Madon en 

nous contactant :

Communauté de communes Moselle et Madon
145 rue du Breuil - 54230 Neuves-Maisons

www.cc-mosellemadon.fr
facebook.com/ccmosellemadon

Le calendrier des marchés

Messein • Vendredi 16 octobre 2020
Salle Gilbert Gargam

Pulligny • Vendredi 20 novembre 2020
Salle des fêtes 

Chavigny • Vendredi 18 décembre 2020
Espace Chardin 

Frolois • Vendredi 19 mars 2021
Salle socio-culturelle

Pont-Saint-Vincent • Vendredi 16 avril 2021
Espace Chefson

Thélod • Vendredi 21 mai 2021
Cœur du village

Flavigny-sur-Moselle • Vendredi 18 juin 2021
Place Chaubourot

Maron • Vendredi 16 juillet 2021
Place du Général de Gaulle

Pierreville • Vendredi 20 aout 2021
Petite rue

Richardménil • Vendredi 17 septembre 2021
Place des armoises 

Maizières • Vendredi 15 octobre 2021
Salle polyvalente

Méréville • Vendredi 19 novembre 2021
Centre du village

Neuves-Maisons • Vendredi 17 décembre 2021
Halle couverte ou parking de l’église

Sans oublier ! Un marché régulier, « coin 
des producteurs » se tient les 1ers samedis 

du mois de 8h à 12h à Neuves-Maisons et 
tous les vendredis de 17h à 20h à Richardménil. 

FIBRE OPTIQUE
Communauté de communes Moselle et Madon

À travers le projet Losange, la région Grand Est déploie la fibre optique. 

Objectif : en 2023, toutes les habitations et entreprises pourront se raccorder à la fibre. 

C’est un projet majeur (un investissement de plus d’un milliard d’euros !). La CCMM et les communes 
contribuent à son financement à hauteur de 100 € par prise, soit 1 400 000 €. En Moselle et Madon, les 
travaux viennent d’être achevés dans plusieurs communes. 

Le branchement de chaque habitation est financé par les collectivités publiques. Par conséquent, le four-
nisseur d’accès internet que vous aurez choisi, s’il peut vous facturer des frais de dossier ou d’ouverture 
de compte, ne doit pas vous faire payer des frais de raccordement ou de réalisation du branchement.

La fibre optique emprunte le cheminement des câbles téléphoniques existants. Il peut arriver que des 
fourreaux soient obstrués. Si le fourreau est situé sous le domaine public, il faut vous adresser à votre 
fournisseur d’accès internet. Celui-ci fera remonter le problème à Losange qui organisera la réparation du 
fourreau. Si le fourreau est situé en domaine privé, c’est à vous de le réparer, au besoin en faisant appel 
à une entreprise.

N’hésitez pas à consulter le site https://www.losange-fibre.fr/. Il répond à beaucoup de questions.

Déchets, Espace Emploi, Marchés locaux
Dechets Tri

Emballages recyclables

Lundi VendrediMercredi

Maron
Marthemont
Pierreville
Pont-Saint-Vincent
Pulligny
Sexey-aux-Forges
Thélod
Xeuilley

Pas de rattrapage de collecte les jours fériés, SAUF vendredi 1er janvier 2021, 
collecte reportée au lundi 4 janvier 2021.

Bainville-sur-Madon
Flavigny-sur-Moselle
Frolois
Maizières
Méréville
Messein
Richardménil
Viterne

Chaligny
Chavigny
Neuves-Maisons

TOUS LES EMBALLAGES 
SE TRIENT

Emballages et 
briques en carton

Vidés
Non lavés
Non imbriqués Emballages

en métal

Tous les autres emballages
en plastique

Petits emballages 
en aluminium

Bouteilles et flacons 
en plastique

Récupérez vos sacs jaunes auprès de votre mairie ou au pôle technique de la 
CCMM pour les habitants de Neuves-Maisons.

Les cartons volumineux, supérieurs à la taille d’une boîte à chaussures ou d’un 
paquet de céréales sont à déposer en déchetterie.

 › Présentez vos bacs et sacs, lorsqu’ils sont pleins, la veille à partir de 19h 
 › Bac jaune avec la poignée côté rue, en bordure de trottoir
 › Sac de tri déposé à proximité du passage de la benne

> Collecte toutes les semaines <

ADRESSES 
DES POINTS TRI

conteneurs papiers
conteneurs verre

conteneurs vêtements

BAINVILLE-SUR-MADON

Rue des Jardins

Rue du Fort

Rue Jacques Callot

Plateau Sainte Barbe : Fort Aventure

MARON

Place Général de Gaulle

Route de Nancy : Restaurant Crocodile

Salle polyvalente

MEREVILLE

Allée Henri Cournault

Chemin de la Gravière : Cimetière

Lieu-dit Le Jardinot - Station d'épuration

FLAVIGNY-SUR-MOSELLE

Rue de la Ville-Haute

Rue du Doyen Parisot

Rue du Petit Avillon

Chemin du Chaubourot : Salle des sports

MESSEIN

Allée des Joncs

Rue de la Gare

Rue des Pâquis : Services Techniques

Rue Pierre Emile Martin : Déchetterie

Salle Gilbert Gargam

PONT-SAINT-VINCENT

Rue Albert Thomas

Rue des Cazottes

Rue Jean Jaurès : Salle des sports

Rue Mairesse

PULLIGNY

Avenue du Tricourt

Espace Entre 2 Rives

Route de Pierreville

SEXEY-AUX-FORGES

Rue de la République

Rue des Étangs

Route de Pont Saint Vincent : Salle des fêtes

FROLOIS

Chemin de la Ferme

Chemin des Pâquis de Valaille

THELOD

Route de Xeuilley

Rue du Lavaux

VITERNE

Rue Julien Joly : Cimetière

Sentier de Vézelise

XEUILLEY

Chemin d’Houdelmont

Rue sous les vignes

MAIZIERES

Chemin du Rouau

Salle polyvalente

CHAVIGNY

Chemin de Chatel

Rue de Nancy

Rue des Prés Lassés

Rue du Tram

Rue Henri Dunant

CHALIGNY

Fond du Val : Lotissement

Rue de la Libération

Rue des Martyrs

Rue du Fond du Chenet

Rue Edmond Pintier : Salle polyva-
lente

Rue Mendès France

Chemin du stade - Services Techniques

NEUVES-MAISONS

Impasse Aristide Briand

Parking Intermarché

Place Poirson

Quai Nicolas Cugnot : Appoint Tri

Rue de Cumène

Rue de l'Yser

Rue du Val de Fer

Rue Marcellin Berthelot

Rue Pasteur

Rue Povoa de Lanhoso : Cimetière

Rue Victor de Lespinats

Rue Voltaire

Stade 

RICHARDMENIL

Chemin du Bois de Grève : Parking 
cimetière

Place de l'Empereur - Bois Impérial

Rue des Sablières

Rue Jean Lamour

Chemin du Bois de Grève : Terrain de 
sport Vert Village

PIERREVILLE

Rue des Pâquis

conteneur

verre
bouteilles, 
pots, bocaux

papiers
conteneur

TOUS les papiers
se recyclent

conteneur

vêtements
vêtements, chaussures, 
petite maroquinerie, 
linge de maison

https://www.cc-mosellemadon.fr/page/animation-ados
https://www.cc-mosellemadon.fr/page/animation-ados
https://www.cc-mosellemadon.fr/page/animation-ados
https://www.losange-fibre.fr/
https://www.cc-mosellemadon.fr/page/les-ordures-menageres
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INES : un modèle

Inès H., 10ans, habitante de Xeuilley est ve-
nue, accompagnée de sa maman, demander 
à la mairie le prêt d’une pince de préhension 
afin de faire le tour du village et ramasser 
les déchets. Elle a un message à transmettre  
« Arrêtez de mettre vos déchets dans la  
nature, il y a des poubelles pour ça, aidez 
moi à les ramasser, sauvons notre planète »

Un grand merci à Inès, et aux autres incon-
nus qui interviennent pour maintenir propre 
notre village.

Commissions Comcom
Commémoration
du 11 Novembre

Devoir de mémoire et hommage aux 20 militaires morts pour la France durant  
ces 12 derniers mois.

Pas d’enfants des écoles, pas d’invités, pas de public.

Seuls deux anciens combattants Mr Albert BIZZOCHI et Mr Claude MILLET porte  
drapeau, et quelques conseillers municipaux accompagnaient Monsieur le Maire  
pour la commémoration du 11 novembre.
Malgré le confinement le protocole a été respecté. 
Le message de Geneviève DARRIEUSSECQ ministre Déléguée auprès de la ministre des 
Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants nous rappelle qu’il y a 100 
ans, Auguste THIN a désigné dans la Citadelle de VERDUN le cercueil d’un soldat qui est 
devenu le Soldat inconnu et qui représente pour la Nation tous les soldats morts sous 
le drapeau tricolore. Ce message évoque également la mémoire d’un soldat devenu  
écrivain qui reste le porte étendard de «Ceux de 14». Maurice GENEVOIX est  
panthéonisé ce 11 novembre.

Après lecture de ce message, une gerbe a été déposée au pied du monument aux Morts. 
Puis l’appel aux Morts suivi de la citation des 20 militaires tués en opérations extérieures 
ces 12 derniers mois, une disposition mise en place par une loi du 13 juillet 2018.
La minute de silence introduite par la Sonnerie aux Morts et rompue par la Marseillaise a 
clôturé cette cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance tout à fait particulière.

Société Auxilliaire de Transport et de Matériel
Activité benne, citerne et plateau

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

82, rue du Capt. Caillon           54230 NEUVES-MAISONS

00003333    88883333    44447777    00004444     11110000

Carrossserie
RROOSSSSIIOONN

TÔLERIE - PEInTURE
PARE BRISE - oPTIQUE

PRÊT DE VÉHICULE

EURL GEHIN

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

TRAVAUX ET REALISATIONS EN 2019         DANS NOS BOIS EN 2019 

 

 

 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     9  HABITANTS ONT FACONNE   
         150  STERES DE BOIS DE  
      CHAUFFAGE 
 
 
 
 
un                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Des poubelles étaient  à disposition à 
l’entrée des cimetières pour recevoir 
plantes fanées et contenants. Devant 
l’incivisme des personnes y déposant 

des ordures ménagères. Nous sommes 
contraints de les retirer ! Dommage 

sec-warning[2].htm

Trop de crottes de chiens 
jonchent encore nos 
espaces communs, 

trottoirs et pelouses ! 
NOUS EN APPELONS AU 

CIVISME DES 
PROPRIETAIRES. 

Inscription sur les listes 
électorales jusqu’au       

7 février pour le scrutin 
des municipales 

                        URBANISME 

 

   3   Permis de construire    
délivrés,  25   demandes  
de travaux  déposées. 

Un mégot pollue jusqu’à 500 
litres d’eau ! Ne jetez plus vos 

restes de cigarettes           
dans la rue ou la nature. 

Vos enfants et leur terre 
vous remercient 

 

Ludovic Moitrier, notre employé communal depuis mars 2008 

A quitté son emploi à la commune de Xeuilley pour prendre 
un poste au département à partir du 1er janvier 2020. 

Nous le remercions pour le travail accompli et lui souhaitons 
bon vent dans ses nouvelles fonctions. 

Ferme Peultier
GAEC Saint Bernardin
5 rue de la Libération

54990 XEUILLEY

03 83 47 03 45 / 06 69 06 55 38
saintbernardin@orange.fr

www.la-ferme-peultier.fr

Prévoyez vos commandes!

Exploitation familiale, la Ferme Peultier cultive 
diverses céréales et oléoprotéagineux destinés  

à l’alimentation de ses vaches charolaises,  
ses volailles et lapins, ainsi que ses cochons  

élevés sur paille. Elle dispose de son laboratoire  
de transformation, agréé aux normes  

sanitaires, pour réaliser la commercialisation  
de ses produits fermiers. 

A33

A330

D331

A330

Ludres

Chavigny

Messein

Houdemont

Nancy

Épinal

Pont St Vincent

Bainville

 Xeuilley

Neuves Maisons

Richardménil

Sur place
Au magasin de la Ferme Peultier

les mardi, vendredi et samedi
de 17h00 à 19h00

Samedi matin de 9h00 à 13h00

Depuis plus de 30 ans

Sur les marchés
Au marché de Vézelise

2ème samedi du mois (de mars à novembre)

Au marché campagnard d’Haroué
le dernier dimanche du mois (de mars à novembre)

Emplettes paysannes
Ludres et Laxou

Enlèvement de vos commandes tous les jeudis

La découpe
Poulet Pintade Canard

Ailes 7,00 € / kg 8,00 € / Kg 8,00 € / Kg

Pilons 8,00 € / Kg - -

Manchons 3,00 € / Kg - -

Cuisses 12,00 € / Kg 14,00 € / Kg 14,00 € / Kg

Filets 13,00 € / Kg 15,00 € / Kg 18,00 € / Kg

Haut de Cuisses 12,00 € / Kg - -

Bas de Cuisses 12,00 € / Kg - -

     La découpe
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L’APEXT 
C’est l’Association des Parents d’Elèves de Xeuilley Thélod. Son rôle 
est de participer aux actions pédagogiques, culturelles ou ludiques  de 
l’école Louis Vicat par le biais d’actions humaines, financières et 
logistiques.   

Nous avons besoin de chacun d’entre vous pour mener à bien les 
projets. Vous pouvez tous participer à votre manière en donnant un 
peu de votre temps. Sans bénévole, rien n’est possible !! 

 
Comme pour beaucoup d’associatons, l’année scolaire 2019/2020 a été 
très particulière en raison de l’épidémie de COVID. Les différents 
projets se sont arrêtés brusquement. Concernant cette année, nous 
ferons pour les enfants tout ce qui est en notre possible, tout en 
respectant les mesures sanitaires et les consignes officielles. 
 

Aide financière : 
Don à l’association ELA : un chèque a été 
remis aux enfants de maternelle après leur 
participation aux ateliers de l’école, lors de 
la journée de sensibilisation 
 

Actions visant à récolter de l’argent : 
- Vente de l’objet de Noël : une planche à découper avec 
les dessins des enfants de l’école 
- Emballages cadeaux à l’Intermarché de Neuves-
Maisons : un grand merci à tous les parents bénévoles qui ont 
tenu le stand à chaque demi-journée 
- Marché de Noël de Xeuilley : merci beaucoup à la Maison 
Pour Tous pour avoir mis des tables à notre disposition 
 

                                            Manifestations en collaboration avec l’école : 
                                            La Saint Nicolas et son traditionnel défilé : Comme          
                                                               chaque année, le Saint Nicolas est passé dans l’école  avec       
                                                               son compère le Père Fouettard.  Ils ont distribué  à 
tous les enfants un délicieux mannele confectionné par la  boulangerie de Bainville-sur-Madon ainsi 
que des confiseries. S’en est suivi un défilé dans les rues du village avec le char joliment décoré par 
les œuvres des enfants, et enfin vente de crêpes, de boissons et photos dans la salle polyvalente. 
Tous nos remerciements à l’AFR pour leur aide financière et logistique. 
 

Les dentellières du Conservatoire du Savoir-faire se réunissent avec leur carreau et leurs  
fuseaux le jeudi après-midi pour se perfectionner et apprendre en s’entraidant dans la bonne humeur à la 
salle multi-activités.  Le samedi après-midi a rassemblé dentellières novices et autres participantes. 

Les manifestations pour les 20 ans de l’association sont reportées à 2021, ainsi que les  
participations aux expositions (Centre J.Parisot de Bainville sur Madon, Club des Arts Néodomiens)  
ce n’est que partie remise !
Une journée découverte du textile dans les Hautes-Vosges est reportée au printemps prochain en fonc-
tion des consignes sanitaires. 
L’association compte actuellement une trentaine de membres.

Présidente : Claudine VILLA-REGNIER – XEUILLEY - 06 89 08 30 47
Trésorière : Joelle  MILLARD – THELOD
Secrétaire : Christine GROSJEAN – JARVILLE LA MALGRANGE

Depuis  la reprise en septembre l’association  ne se réunira qu’un samedi après-midi par mois. 
 L’activité s’est quelque peu ralentie du fait de la pandémie mais en début d’année  nous avons pu par-
ticiper à un stage de patchwork, puisque le conservatoire rassemble aussi d’autres activités telles que 
broderies blanches, frivolité, tricot d’art, peinture, point de croix. 

Conservatoire du Savoir-Faire

Dentelles réalisée
en fin de stage
débutantes

Modèle
réalisé 

en stage 
Dentelles
des performantes 



Association Les Amis de St Remi

Retour en 2019…

• 30 juin: Groupe Vocal Sine Nomine sous la direction de Jean-Sébastien Nicolas, dans un programme a capella 
allant de l’époque de la Renaissance à nos jours.
Une prestation haute en couleur qui n’a pas démenti la qualité de cet ensemble nancéen.
Le public ne s’y est pas trompé: plus d’une centaine de personnes se sont déplacées pour ce concert.

Nous y sommes:  les travaux de restauration démarrent en novembre 2019 consécutivement à la pose 
de l’échafaudage monumental.
L’église est devenue inaccessible durant cette phase, et par conséquent notre principale activité s ’est 
arrêtée.

L’entreprise chargée de la restauration a mené le chantier de main de maître, et toutes les conditions 
sont réunies pour l’inauguration au printemps 2020.

Mais voilà!  Un certain virus est apparu: un coup fatal mettant fin à toute organisation de concert et 
autre projet dont nous vous avions parlé l’an passé.

Pour nous joindre:  lesamisdestremi@free.fr

Les bénévoles à l’œuvre !

Il en fallait plus aux bénévoles pour les décourager!

Cette restauration allait se poursuivre, dans les détails: 
Le traitement des boiseries, des bancs aussi bien que 
du plancher, des statues en bois peint, la 
transformation de mobilier, le réaménagement de 
l’espace chorale, l’optimisation de la sonorisation, le 
nettoyage des statues…

Tout est prêt aujourd’hui pour une inauguration à la 
hauteur du résultat!

Espérons que nous pourrons tous nous retrouver 
rapidement  dans cet espace magnifiquement restauré, 
et propice à l’écoute de concerts.

Nous ne manquerons pas de communiquer sur nos 
prochaines activités, dès que les conditions le 
permettront.
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Association Les Amis de St Remi

Retour en 2019…

• 30 juin: Groupe Vocal Sine Nomine sous la direction de Jean-Sébastien Nicolas, dans un programme a capella 
allant de l’époque de la Renaissance à nos jours.
Une prestation haute en couleur qui n’a pas démenti la qualité de cet ensemble nancéen.
Le public ne s’y est pas trompé: plus d’une centaine de personnes se sont déplacées pour ce concert.

Nous y sommes:  les travaux de restauration démarrent en novembre 2019 consécutivement à la pose 
de l’échafaudage monumental.
L’église est devenue inaccessible durant cette phase, et par conséquent notre principale activité s ’est 
arrêtée.

L’entreprise chargée de la restauration a mené le chantier de main de maître, et toutes les conditions 
sont réunies pour l’inauguration au printemps 2020.

Mais voilà!  Un certain virus est apparu: un coup fatal mettant fin à toute organisation de concert et 
autre projet dont nous vous avions parlé l’an passé.

Pour nous joindre:  lesamisdestremi@free.fr

Les bénévoles à l’œuvre !

Il en fallait plus aux bénévoles pour les décourager!

Cette restauration allait se poursuivre, dans les détails: 
Le traitement des boiseries, des bancs aussi bien que 
du plancher, des statues en bois peint, la 
transformation de mobilier, le réaménagement de 
l’espace chorale, l’optimisation de la sonorisation, le 
nettoyage des statues…

Tout est prêt aujourd’hui pour une inauguration à la 
hauteur du résultat!

Espérons que nous pourrons tous nous retrouver 
rapidement  dans cet espace magnifiquement restauré, 
et propice à l’écoute de concerts.

Nous ne manquerons pas de communiquer sur nos 
prochaines activités, dès que les conditions le 
permettront.

Les amis de St Rémi

Le saviez-vous ?
Lors des travaux de rénovation  de l’intérieur de l’église, deux pierres tombales ont été entière-
ment dévoilées. 
Mais d’où viennent ces pierres tombales ?
Il existait dans l’ancienne église de Xeuilley un certain nombre de pierres tombales qui, pour la 
plupart, ont été détruites lors de la démolition de cette église en 1900. 
Deux seulement ont été conservées et replacées dans le dallage de la nouvelle église, au bas de 
la grande nef de chaque côté de la porte d’entrée.
Elles étaient en grande partie recouvertes par les bancs adossés au mur du portail. Ces bancs ont 
été déplacés et les pierres complétement dégagées. 

Marguerite CALLOT avait épousé le 12 mai 1625 Nicolas NOTAIRE, archer des gardes de son 
Altesse demeurant à ACRAIGNES (aujourd’hui FROLOIS) et veuf de Anne PICARD. Jacques CAL-
LOT son frère était son témoin. On distingue sa signature en bas à gauche de l’extrait d’état civil 
ci-dessus. Ils eurent deux enfants nés en la paroisse de St Epvre  qui décédèrent très jeunes. 
Françoise née le 05 juin 1633 : son parrain est Jacques CALLOT, chalcographe de son altesse 
et sa marraine est demoiselle BLAISE DE MILLE. Nicolas, né le 16 février 1635 : son parrain est  
P. JARDEL, avocat et sa marraine, Marie GENNETAIRE femme de Bernard MALCUIT.
Le contrat de mariage précisait cette clause : « Le ma r i  empo r t e r a  pa r  p r é c i p u t  a van t  p a r t ag e , «  Le ma r i  empo r t e r a  pa r  p r é c i p u t  a van t  p a r t ag e , 
hab i t s ,  a rme s ,  c h e va l  e t  mon t u r e .  Margue r i t e ,  f i l l e  m in eu r e  d e  Nico l a s  e t  f e u e  Anne hab i t s ,  a rme s ,  c h e va l  e t  mon t u r e .  Margue r i t e ,  f i l l e  m in eu r e  d e  Nico l a s  e t  f e u e  Anne 
Pica rd  s a  f emme ,  s a  p u p i l l e ,  i l s  l u i  r é s e r v en t  2500  f r an c s ,  l o r s qu ’ e l l e  s e r a  en  âg e  nub i l e  ; Pica rd  s a  f emme ,  s a  p u p i l l e ,  i l s  l u i  r é s e r v en t  2500  f r an c s ,  l o r s qu ’ e l l e  s e r a  en  âg e  nub i l e  ; 
e n  a t t e ndan t ,  e l l e  s e r a  é l e v é e  pa r  l e s  é p oux  c omme  l a  l e u r .  »en  a t t e ndan t ,  e l l e  s e r a  é l e v é e  pa r  l e s  é p oux  c omme  l a  l e u r .  »
Marguerite CALLOT meurt à Xeuilley le 24 avril 1636, avant sa mère, après sa sœur Jeanne et 
Jacques CALLOT son frère.

Celle de gauche est celle d’un ancien curé de la 
paroisse non identifié. On distingue une vague 
silhouette. 
Par contre celle de droite concerne une sœur 
du célèbre graveur lorrain Jacques CALLOT.
On peut lire et déchiffrer cette inscription :
CI GIST le CORPS de DAMLLE
MARGUERITE CALLOT JAD(IS) 
FAME DE NICOLAS NOTAIRE
ARCHER des gardes de SON
ALTESSE. LAQUELLE AGEE DE 30
ANS LE 24.04.1636
Dieu lui fasse paix

Au-dessus, un écusson en losange, laisse en-
core des traces des armes accordées en 1584 
par le duc de Lorraine Charles III à Claude 
CALLOT, aïeul de l’illustre graveur. D’azur à 
cinq étoiles d’or posées en sautoir.
Plus bas, une autre inscription, plus petite et 
très détériorée permet néanmoins de lire :                                                                                                           

CI GISENT LES CORPS de JEAN
ET FRANCOISE LES NOTAIRES
LEURS ENFANTS QUI MOURURENT
LEDY JEAN AGE de SIX ANS
L’AN 1639, la DITE FRANCOISE
AGEE DE DEUX ANS EN 1634

mailto:lesamisdestremi%40free.fr?subject=
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Marcher dehors, de bonnes raisons de s’y tenir
- Un moment de déconnexion totale : effets relaxants garantis
- On observe on écoute, on hume  
- Une véritable bouffée d’oxygène ; apprendre à bien respirer         
- une séance de marche au soleil avec le plein de vitamine D       
- De la bonne humeur grâce aux endorphines et à la sérotonine et toujours le so-
leil
- Exploration et découverte de la nature, 
- partage du temps, quelquefois avec nos petits-enfants,
- Et surtout papotage ……
- Etc….
Pour nous rejoindre, contacter Famille Rurale Xeuilley, ou
Claudine 06.89.08.30.47 ou RDV rue du clauselle 9H30, petite place niveau du N°6

2020, on s’en faisait une joie, durant l’hiver ; les projets s’étalaient sur les cartes, on se voyait 
déjà randonner sur les hautes chaumes des Vosges ,dans le parc naturel de Lorraine, partir en  
week-end et puis patatras un certain Covid est arrivé et ce fut deux mois de stress, deux mois dans un  
espace clos résonnant du bruit des téléviseurs et autres consoles de jeux , deux mois 
avec seul but de promenade le supermarché du coin, ou « le périphérique « de Xeuilley, 
puisqu’il nous fallait ne pas dépasser le rayon d’un kilomètre  et la durée d’une heure, 
deux mois dans une autre dimension.
Comme une grande bouffée d’oxygène, nous nous sommes retrouvés mi-mai et repris nos 
belles balades du mardi matin et deux fois seulement sur la journée et ce fut une randon-
née dans la fraîcheur de la forêt vosgienne au lac de la Maixe à Vexaincourt. 
Et la suivante du côté de Leintrey et la découverte des “entonnoirs “ vestiges de la grande 
guerre.
Et l’histoire se répète début novembre, on reprend nos balades en solitaire autour de 
Xeuilley...

Pour nous rejoindre (quand cela sera possible) : Les mardis matin 8h45 sur la place devant 
la Mairie.
La photo traditionnelle au monument Barrès sur la colline inspirée

Groupe marche promenade
du vendredi matin

Marcheurs du Mardi



Société Auxilliaire de Transport et de Matériel
Activité benne, citerne et plateau

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

82, rue du Capt. Caillon           54230 NEUVES-MAISONS

00003333    88883333    44447777    00004444     11110000

Carrossserie
RROOSSSSIIOONN

TÔLERIE - PEInTURE
PARE BRISE - oPTIQUE

PRÊT DE VÉHICULE

EURL GEHIN

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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L’ESX comprends 2 équipes actuellement :
- L’équipe séniors en 4ème division avec comme optique d’être 1er de sa division. 

- L’équipe vétéran très rajeunie suit la même lancée au niveau classement que leurs confrères. 

Dans l’avenir, l’ESX souhaiterait intégrer une équipe sénior B ainsi que des équipes de jeunes. 
Des travaux de rénovation vont être effectués pour le stade de foot. Après plus de 40 ans une 
page s’est tournée avec le changement des buts de foot, mais aussi la pelouse, les balustrades 
autours du terrain....

Les joueurs voulant une bonne ambiance et de franches rigolades sont admis volontiers afin de 
faire perdurer l’ambiance conviviale de l’ESX.

Cordialement,

le Président M. Rombard

L’ESX a été fondée en 1933, depuis près de 90 ans. 

L’étoile sportive de XEUILLEY est la plus ancienne association du 
village.

Malgré les difficultés rencontrées dans le football amateur, les 
joueurs y sont toujours présents avec l’envie et la bonne humeur.

Karaté
Le karaté est un art martial originaire de l’île d’Okinawa au Japon.

Le Karaté Club de Xeuilley propose des cours pour enfants dès 4 ans et pour adultes sans li-
mitation d’âge tous les lundis, hors périodes de vacances scolaires. Ceux-ci sont dispensés par 
Mr Bruno De Luca, ceinture noire 4 ème Dan FFKDA, professeur diplômé d’Etat DEJEPS, titulaire 
également de diplômes universitaires portant sur l’optimisation de la performance sportive des 
athlètes de haut niveau et leur accompagnement psychologique ainsi que sur l‘innovation et la 
performance. Une cinquantaine de pratiquants ont obtenu sous son enseignement leurs cein-
tures noires 1 er, 2 ème, 3ème et 4 ème Dan.
Les cours sont ouverts à tous, n’hésitez pas à franchir la porte du Dojo, situé désormais à la salle 
polyvalente et à vous essayer à la pratique de cette discipline sportive et ludique lors d’une 
séance d’essai gratuite (un certificat médical de non contre-indication à la pratique du karaté est 
cependant obligatoire).
Nous remercions d’ailleurs la municipalité pour la salle gracieusement mise à disposition du Club 
et pour la magnifique rénovation dont elle bénéficié dernièrement, nous permettant de nous en-
trainer dans un cadre motivant et sécurisé.
La période actuelle et la crise sanitaire ne nous permettent pas, à notre grand regret, de pratiquer 
notre sport et de dispenser les cours en salle.
Cependant, dans l’attente d’un retour à la normale que nous espérons le plus rapide possible, 
mais dans les meilleures conditions et toujours dans le strict respect des gestes barrières et des 
mesures sanitaires afin de garantir la sécurité de nos adhérents, nous proposons aux membres 
déjà inscrits, de participer et suivre nos cours dispensés en visioconférence. 
Régulièrement mis en place, ce dispositif permet aux élèves et au professeur de se retrouver à 
distance, en toute sécurité pour continuer à pratiquer notre sport et garder notre motivation et 
notre abnégation intacte.
Pour plus de renseignements, nous vous invitons à contacter le professeur Bruno DE LUCA 
par mail à l‘adresse suivante : brunokarate54@gmail.com en indiquant en objet : « cours en  
visioconférence ».
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Ouvert uniquement sur Rendez-vous
Jeudi - Vendredi de 9h à 19h

Mercredi - Samedi de 9h à 12h

Site : institut-oasis-beaute.fr

L’Institut fête 
ses 30 ans !

Depuis 2016, le nombre d’adhérent a augmenté malgré le confinement.

Suite à cela, nous avons fait 2 déversements de truites pour un peu plus de 300 kg.  
Pour la fin de saison 2020, un alevinage de brochets est programmé d’environ 60kgs de pois-
son de plus de 60 cm. Un nouveau parcours de nuit a été autorisé par la Préfecture, il se situe  
au-dessus de la grande vanne sur 800 m où quelques places sont aménagées.

Le nombre de prise de truite reste inchangé soit 6 par jour et par pécheur ; la taille du brochet  
est passée à 60 cm et 3 carnassiers par jour dont un sandre.

Sur l’ensemble des baux de pêche de l’AAPPMA* de Xeuilley (entre Bainville sur Madon, Frolois, 
Xeuilley, Pierreville et Pulligny) la carte de pêche est obligatoire. 

Nos gardes-pêche sont là pour contrôler.

Les cartes sont en vente chez Les APPATS à Neuves Maisons ou PACIFIC PECHE à Vandœuvre.  
Il n’y a pas de réciprocité avec les autres AAPPMA.

Pour 2021 un premier alevinage en truites se fera pour l’ouverture de mars, soit 150kg et si la crise 
nous le permet !

Meilleurs vœux pour 2021 à tous nos adhérents qui nous soutiennent.

Le président Didier GONZATTO

*Association Agrée de Pêches et de Protection du Milieu Aquatique.
La grande Vanne un lieu bucolique pour petits et grands. Bonne saison 2021

ASSOCIATION DES PÉCHEURS 
À LA LIGNE DU MADON DE XEUILLEY
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LA MAISON POUR TOUS 
Une équipe :  

Emilie S, Carole G, Gaëtan D, Christelle G. Alexandra K, Julie N,  

Sylviane B, 2lodie R, Céline G, Sophie M 

2020 => Année bien compliquée vu la crise sanitaire… 

Des protocoles assez fastidieux, des locaux non attribués par les administrations pour cause de 
covid-19, Une population très frileuse …  

Notre calendrier s’en est fait ressentir :  

Chasse aux œufs : En Avril  Marché artisanal : En Mai  

Halloween : En Octobre  Marché de Noel : En Décembre  

« Solidarité » : 
Beaucoup de villes et villages se mobilisent pour les personnes vivants dans la rue et l’association 

Maison Pour Tous a tenu cette année à s’associer à cet élan de solidarité. 

Le principe est simple : 

 

2021 : Carnaval, Chasse aux œufs, Marché artisanal, Halloween, Marché de Noel 

Pour tout renseignement : 

Un Facebook : https://www.facebook.com/mptxeuilley/ 

Une adresse Gmail : maisonpourtousxeuilley@gmail.com 

 

Le Petit Charpagnate N°14 - 2020
30

- HOUDELMONT -

> Peinture
> Revêtement
> Isolation
  Int. & Ext.

03 83 26 95 12
30%
CRÉDIT 
d’impôt
Selon la loi de finances  

en vigueur.



33
Le Petit Charpagnate N°14 - 2020

Société Auxilliaire de Transport et de Matériel
Activité benne, citerne et plateau

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

82, rue du Capt. Caillon           54230 NEUVES-MAISONS

00003333    88883333    44447777    00004444     11110000

Carrossserie
RROOSSSSIIOONN

TÔLERIE - PEInTURE
PARE BRISE - oPTIQUE

PRÊT DE VÉHICULE

EURL GEHIN

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

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la 
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque,  
le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.

Deux appareils sont à votre disposition en cas d’urgence : un installé à gauche de la 
Mairie et un à l’entrée de la salle polyvalente.
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Etat civil 2020

D.A.E.

NAISSANCES

Louise DRIOUECHE, née le 28.04

Gabriel RAMBEAUX, né le 26.05 

Lola DAMIEN, née le 31.05 

Maelie THOMAS, née le 17.06

Léa ROMBARD, née le 01.12

MARIAGES

Le 07.11
Jean-Louis LELOUP et Béatrice 
LAFONT

Le 07.11
Franck LELOUP et Patricia TOUS-
SAINT
 

DÉCÈS 2020

Patrice SCHWALLER, 
décédé le 09.01 à NANCY

Léon RUBAN,
décédé le 03.10 à STRASBOURG 

Jean-Pierre FLORENTIN,
décédé le 04.10 à VANDOEUVRE

Albert DUMONT, 
décédé le 02.12 à XEUILLEY

En agence postale vous pouvez :
- affranchir
- acheter des timbres, des enveloppes prêt à poster, des emballages colissimo.
- retirer vos courriers recommandés, vos colis.
- effectuer des opérations financières de dépannages (retrait ou versement d’espèces d’un 
compte La Banque Postale, par période de 7 jours glissants).
- bénéficier de services de proximité (réexpédition ou garde du courrier).
- consulter via la tablette tactile des services en ligne de la poste, des services publics et  
municipaux.

Et si vous ne pouvez pas vous déplacer jusqu’à l’Agence Postale, pensez à votre FACTRICE.
Elle est habilitée à effectuer un certain nombre d’opérations entièrement sécurisées, notamment 
achat de timbres et toute la gamme des « Prêt à poster » : emballages 
colissimo, enveloppes, envois suivis etc… Vous pouvez également lui 
demander un retrait d’argent sur votre compte de la Banque Postale 
dans la limite de 150 Euros  (pour des raisons de sécurité), sachant que 
cette opération peut demander plusieurs jours.

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, projets, 
achats, etc.

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



03 83 90 46 24
www.hfclorraine.com

Réussir ensemble vos projets

2200%%
de remise sur votre projet 
en présentant cette revue *

PERGOLAS
FENÊTRES
VOLETS

PORTES D’ENTRÉE
PORTES DE GARAGE

PORTAILS
CLOTÛRES

GARDE-CORPS
STORES

Habitat Fermetures Conseils
27, rue Antoine de Saint-Exupéry

ZAC de Frocourt
54710 FLÉVILLE DEVANT NANCY

contact.hfclorraine@gmail.com

* Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours - Remise applicable sur présentationde cette revue lors du RDV.

Suivez-nous             hfc.lorraine
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Numéros utiles

MAIRIE :
Place Lucette Ditsch
www.xeuilley.fr
Tél. : 03.83.47.27.27
Fax : 03.83.47.27.31
Mail : commune.xeuilley@
wanadoo.fr 
Facebook : Commune de 
Xeuilley 
Ouverture au public :
Lundi et jeudi de 10h à 12h ; 
Mardi de 17h à 19h ; Vendredi 
de 16h à 18h 
Permanence du Maire et des 
conseillers : Samedi de 11h à 
12h15

GROUPE SCOLAIRE 
Louis VICAT :
Directrice : Mme LABRIET
24, rue de la libération
Tél. : 03.83.31.42.44

PERISCOLAIRE :
Directrice : Kathia ULRICH
24, rue de la libération
Tél. : 06.87.40.21.03

AGENCE POSTALE 
COMMUNALE :
Agent postale : Stéphanie 
Place Lucette Ditsch 
Tél. : 03.83.47.01.97
Ouverture : Mardi, jeudi, ven-
dredi de 14h à 17h ; Mercredi 
de 15h à 18h30 ; Samedi de 
9h30 à 12h

NUMEROS DIVERS :
Urgence dépannage électricité :  
0810.333.054
Urgence dépannage eau 
CCMM : 06.14.54.95.94

GENDARMERIE :
48, Aristide Briand
54230 NEUVES MAISONS
Tél. : 03.83.47.80.00

HOTEL DE POLICE :
38, boulevard Lobau
54000 NANCY
Tél. : 03.83.17.27.37

CORRESPONDANT L’EST 
REPUBLICAIN :
Sylvain BRONNER
Tél. : 06.80.02.40.71
Mail : sylvainbronner@free.fr 

SECOURS ET SANTE :
SAMU : 15
POLICE : 17

POMPIERS : 18 ou 112

PERSONNES SOURDES ET 
MALENTENDANTES : 114

MEDECINS DE GARDE : 
0820.33.20.20 les soirs de 20h 
à 8h et les WE et jours fériés

PHARMACIE DE GARDE : 
3237

CENTRE ANTIPOISON :
 03.83.22.50.50

MATERNITE REGIONALE DE 
NANCY : 03.83.34.44.44

SAMU SOCIAL : 115

ENFANTS MALTRAITES : 119

ENFANTS DISPARUS : 
116 000

VIOLENCES CONJUGALES : 
3919

SOS VIOLS : 0800.05.95.95

ECOUTE CANNABIS : 
0811.91.20.20

SOS AMITIES LORRAINE : 
03.83.35.35.35

Conception et réalisation :  
Commission communication 
Xeuilley
Aline DEVAUX
Virginie GROJEAN

Date de conception : 02/2021



Archives Départementale de l’Isère - Crédits photo: D3 Architectes

  BVCert. 7053798

INTÉGRATION FORTE DANS 
LES TERRITOIRES 

BÉTONS FORMULÉS 
À BASE DE MATÉRIAUX 

INNOVANTS 

OPTION TRANSPORT 

L’urgence climatique modifie les attentes sociétales mais aussi celles de nos clients. Béton 
Vicat est prêt à relever ce défi avec la gamme de produits DÉCA qui offre des bilans carbone 

très réduits en associant iun haut niveau de performance et des matériaux locaux.

www.vicat.fr

AGENCE COMMERCIALE
LA COUR DÉGUILLETTE 54300 RÉHAINVILLE

03 83 77 60 45


