
 

            Infos pratiques 
 

 

Accueil Jeunes    

Vendredi de 18 à 20h  Salles Fisson rue de la Croix Burnée. 
 

 

Recensement militaire 

Vous êtes nés en octobre-novembre-décembre 2003, vous 
devez vous présenter en mairie avec le livret de famille et 
votre carte d’identité. 
 
 
 

Vous avez obtenu  un diplôme en 2019 

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

 

Inscriptions sur les listes électorales 

S’adresser au secrétariat de mairie au plus tard 6 semaines 
avant le scrutin. 
 

 

Cession bois de chauffage 

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

Compost 

Comme chaque année, la CC Moselle Madon organise une 
journée de restitution du compost aux habitants du territoire. 
Ce compost est élaboré avec les déchets verts déposés en 
déchetterie, ou dans l’une des bennes dédiées à la collecte en 
place dans les communes. 
 La date est fixée au : Samedi 5 Octobre 2019 – de 9h00 à 
15h00 
 Lieu de distribution habituel : Parc d’Industries Moselle Rive 
Gauche à Messein (parcelle adjacente à la nouvelle 
déchetterie). Accès par le rond-point entre les Paquis de Pont-
St-Vincent et la voie rapide (RD331). 
 

Fête patronale  

Voilà le 1
er

 dimanche 
d’octobre !  Il y a fête à 
Xeuilley. C’est la date pour 
inviter la famille et partager 
un moment sur la place 
avec les enfants et amis. Les 
écoliers recevront quelques 
tickets de manège pour 
profiter de la fête. 

 

 

 

                 A savoir 
   

    Commune de XEUILLEY       

BRIOCHES DE 

L’AMITIÉ          

Les membres du CCAS et les bénévoles 
vous proposeront les brioches de 
l’amitié au coût de 5 € l’unité vendredi 
11 et samedi 12 octobre 2019. 

 Merci de leur réserver un bon 
accueil.   Cordialement, 

 Le CCAS de XEUILLEY 
 

 
 

Civisme, sécurité, tranquillité et propreté  

 
La mairie reçoit des doléances quant à 
la divagation de chiens sur la voie 

publique qui doivent être tenus 
en laisse. 

Propriétaire de toutous, vous devez ramasser les 
déjections de vos animaux sur la voie publique. Des 
canisacs sont à votre disposition. 

Il est temps de tailler vos haies et 
arbres avant l’hiver, nous vous 
rappelons que vous devez couper vos 
plantations aux    limites de votre 

propriété et laisser libre la voie publique pour le 
déplacement des piétons en toute sécurité. L’espace 
déchets verts est à votre disposition pour vos coupes. 

 

Si le container est plein malgré la 
demande de vidange de la 
mairie, nous comptons sur votre 
civisme pour ne pas laisser vos 
verres  à côté, bien souvent 
brisés et dangereux. 

Xeuilley 

Mairie 

Place Lucette Ditsch 

Téléphone : 03 83 47 27 27 

Mail : commune.xeuilley@wanadoo.fr 

Site : www.xeuilley.fr 

 

L’avenir ensemble 
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               Actualités du Conseil 

Reprise Lotissement « Le Hureau » 

La convention tripartite ( Xeuilley-Sarest-CCMM) pour la 
rétrocession du lotissement du Hureau a été approuvée par le 
Conseil. La rédaction de cette dernière est en cours chez le 
Notaire pour une signature prochaine. 
 

Lion d’Or 

Le Conseil a décidé la réhabilitation du Lion d’Or en logements 
pour seniors. 18 architectes ont retiré le dossier. 15 projets ont 
été examinés par la Commission d’Appel d’Offres. 
3 projets ont été retenus et sont en cours d’études. 
 

Eglise 

Les travaux intérieurs devraient commencer fin novembre et 
durer 3 mois. Une souscription à la Fondation du patrimoine a 
été renouvelée pour ces travaux, vous pouvez participer à ce 
projet par un don à la Fondation du patrimoine à déposer en 
mairie. (déductible de vos impôts à hauteur de 66%). 

 
La précédente souscription pour les travaux 

de toiture a remporté un vif intérêt 
4866.30€ collectés, nous octroyant en 

plus une subvention de 4000€ de la 
Fondation. 

 
 

 
 

Rue de l’église 

Suite à la réfection de la rue, des espaces verts ont été 
aménagés. Les végétaux sont plantés en pleine terre et protégés 
de paillis ou cailloux pour limiter les arrosages et garantir une 
moindre implication de désherbage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassin de rétention sous la ligne « Au Hureau » 

 

La couverture de roseaux a 
repris sa place dans le bassin de 
rétention.  

 

 

 

 

Travaux en cours  

 

Monument aux morts 

Le monument aux morts a fait 
l’objet de réparations. Les 
matériaux utilisés demandent 
encore un peu de séchage. 
 
 
 

  
 

Fontaine de Maizières 

Comme annoncé précédemment la fontaine va être bientôt 
réhabilitée, mur et bassin par la Sté Macaire. Mais auparavant, 
il fallait trouver une fuite du côté gauche qui perçait sous le 
mur. Ludovic et Mickaël  s’y sont employés avec l’aide de Robert 
Baudinet notre Conseiller. Voilà c’est chose faite, l’arrivée a été 
retubée, donc plus de fuite dans le mur et un regard a été posé. 
Le bassin a été aussi déterré pour permettre les réparations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture 

 

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 - 12 

 

                Ecoles 

 

Une équipe renforcée pour la rentrée 2019.  

Le village connait une augmentation de la 

population depuis quelques années, d’où la 

nécéssité de répondre à l’arrivée de nouveaux 

élèves. Le groupe scolaire Louis VICAT construit 

il y a 5 ans a permis de répondre à l’ouverture 

d’une sixième classe, décidée en  concertation  

avec l’Inspecteur de l’Education Nationale 

Monsieur CASTELLI. 

Pour préparer la rentrée, les services techniques 

ainsi que quelques membres parmi les élus ont 

œuvré à l’aménagement nécessaire pour 

répondre aux besoins des classes. 

 

 

 

 

 

Sous la Direction de Madame Aline LABRIET 

C’est donc une équipe de 7 enseignants et leurs 

accompagnants qui sont à pied d’œuvre.  

Nous vous les présentons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Classe de Mme PERNIN :          PS MS            27 élèves 

Classe de Mme ARNOLD :         MS GS           26 élèves 

Classe de Mme ANTOINE :        CP                 22 élèves 

Classe de Mme LABRIET  

et  Mme VATRINET (le mardi) : CE1 CE2       20 élèves 

Classe de Mr GODET :               CE2 CM1       18 élèves 

Classe de Mme REBOULET :     CM1 CM2      22 élèves 

 

Le groupe scolaire Louis VICAT accueille  

135 élèves dont 23 enfants de Thélod. 

 

L’équipe municipale se réjouït du dynamisme 

ambiant et souhaite à tous les acteurs élèves, 

enseignants et accompagnants une très bonne 

année scolaire.             


