
            Infos pratiques 
 

Accueil Jeunes    

Vendredi de 20 à 22h  Salles Fisson rue de la Croix Burnée. 
 

Rencontre Assistantes maternelles 

Jeudi 15/11 – 06/12  de 10h à 12h au périscolaire 
 

Matinées d’éveil pour l’année 2019  

 10 Janvier   20 juin 
          31 Janvier   19 septembre 
          7 Mars   10 octobre 
          28 Mars   14 novembre 
          2 Mai    5 décembre  

 

Vous avez obtenu  un diplôme en 2018 

Nous vous invitons à nous le présenter en mairie.                  
La commune récompense  votre réussite. 
 

Sécheresse été 2018 

Si vous constatez des fissures dans votre habitation suite à 
la sécheresse de l’été 2018, une demande de 
reconnaissance en catastrophe naturelle peut-être 
demandée par la mairie pour l’ensemble du village. 
S’adresser au secrétariat de mairie. 
 

Cession bois de chauffage 

Inscription en mairie jusqu’au 15 novembre tirage au sort 
des parcelles à la suite. 
 

Compost 

Derrière les plateformes des déchets verts 
du compost est à votre disposition. Il provient du broyage 
des végétaux collectés précédemment. Attention, il ne doit 
pas être utilisé seul, mais mélangé à votre terre.  
 

Soirée Beaujolais Organisée par l’A.F.R. 

 le  24 novembre 2018 
 

Marché de Noël artisanal Organisé par 

Maison pour tous Salle polyvalente 1 et 2 
décembre. 
 

Vœux du Maire – Salle polyvalente 

Rendez-vous samedi 12  janvier 2019 à 18 heures 

 

                 A savoir 
   

Si vous n’avez pas encore reçu votre nouvelle poubelle. Il      
est urgent de contacter la mairie sinon aucune collecte  
n’aura lieu à votre domicile à partir du 1

er
 janvier 2019. 

  Information CC Moselle-Madon 
 Tarif incitatif au 1er janvier 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

        Travaux 

        Ecoles - Périscolaire 

        Infos pratiques 

         A savoir de la CCMM 
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               Actualités du Conseil 

Reprise Lotissement « Le Hureau » 

Le Conseil étudie les termes de la Convention proposée par le 
Lotisseur Sarest.  Cette convention sera présentée au vote du 
Conseil dès l’achèvement de sa rédaction. 
 

Employés service technique 

Ludovic notre agent technique est en arrêt maladie jusqu’à mi-
décembre. La saison d’été avec un surcroit de travail s’achève. 
Julie embauchée pour cette période termine son contrat le 31 
octobre. C’est Mickaël qui continuera le remplacement de 
Ludovic jusqu’à sa reprise. 
 

Nouveaux tarifs des concessions au cimetière 

Suite à la pose des caveaux pour les petites concessions 
particulières destinées à recevoir les urnes. Le Conseil a revu les 
tarifs de mars 2013, incluant la valeur des structures mises en 
place et une augmentation de 5 à 10€ selon la concession. 
 
 
 

Info 
Distribution du courrier 

Nous venons de retrouver une factrice dédiée à notre village, 
nous vous la présentons. Elle 
s’appelle Séverine Gilet, elle 
est factrice titulaire depuis 
1996, elle vient d’une tournée 
piétonne à Nancy et suite à 
une réorganisation à La Poste, 
elle a été affectée à Xeuilley 
pour au moins 2 ans. Elle vous 
demande de lui signaler les 
éventuelles erreurs dans sa 
distribution pour parfaire 
ainsi son travail. 

 
 

Travaux en cours  

 

Les enrobés et revêtement du cheminement 
piéton de la place après examen des trois devis reçus 
seront mis en œuvre par la Sté Pariset qui a présenté le 
devis le moins-disant. 

 
 
 
 
 
 

Les travaux de la rue de l’église avancent. La 
Communauté de communes a pris en charge les travaux 
de la nouvelle conduite d’eau. Les raccordements 
électriques  des particuliers sont en cours. La pose des 
lampadaires, les trottoirs et chaussée restent à faire. Les 
travaux seront terminés fin novembre sauf aléas 
climatiques. Si la rue 
reste ouverte à la 
circulation en dehors 
des heures de travail 
de l’entreprise, nous 
vous demandons 
néanmoins d’y 
circuler doucement 
et par obligation pour 
préserver les 
riverains de la 
poussière. 
 
 
 
 

                Temps forts 

Animation jeunesse été 2018 

Cet été,  à Xeuilley 
quinze jeunes ont  
participé à l’atelier 
peinture. Les portes 
d’accès des deux 
cimetières ont été 
rafraîchies 

 
 
 
 
 
 

Nous remercions M. Bizzocchi pour sa participation             
auprès des jeunes sur ce chantier 

 

               Ecoles 

Le groupe scolaire Louis VICAT 

sous la direction de Mme Aline LABRIET 

accueille 132 élèves sur 4 jours en 2018/2019 

dont 26 élèves de Thélod. 

 

CM1 CM2   21 élèves 

Mme Séleyna  REBOULET   
 

 

CE1 CE2   28 élèves 

Mme Aline LABRIET 

Mme DULOISY (le mardi) 

 

CP CE1   24 élèves 

Mme DREWNOWSKI 

 

MS GS   29 élèves 

Mme Natacha ARNOLD 

 

PS MS   30 élèves 

Mme Cathya PERNIN 

 

            Périscolaire – Cantine - CLSH 

Marie, Lorène, Sibille, Andréa sous la direction de  
Kathia  accueillent les enfants le matin de 7h à 8h30,  à 
la cantine entre 50 et 60 enfants  de 11h30 à 13h30 et au 
périscolaire soir de 16h30 à 18h30. Le mercredi toute la 
journée, la 1

ère
 semaine des vacances de Toussaint, de 

février et de Pâques.   Sortie au planétarium 

d’Epinal durant le Centre de loisirs de 

Toussaint. 
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