
Infos diverses 
La Mairie
La Mairie reste fermée au public mais Mme LEMOINE 
reste joignable par téléphone (03.83.47.27.27)  
ou par mail. Les élus assurent une permanence  
les samedis de 11h à midi.

La fontaine
Les travaux de restauration de la fontaine route de 
Maizières ont été retardés par le confinement et il 
reste maintenant à envisager de planter quelques 
arbres et arbustes pour rendre cet espace plus  
accueillant.

L’église
La réfection de l’intérieur de l’église est maintenant 
terminée et tous les offices peuvent à nouveau y 
être célébrés, en particulier la messe dominicale le 
premier dimanche de chaque mois.

14 Juillet
Comme les feux d’artifices du 14 juillet, toutes les  
manifestations sont supprimées jusqu’à nouvel 
ordre.

Mauvaises herbes
Les mauvaises herbes ne pouvant plus être  
éliminées chimiquement, nous faisons appel à votre 
bonne volonté pour nettoyer un petit bout de trottoir  
devant chez vous, notre employé communal,  
Michaël, ne pouvant faire face seul à cette charge.
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ACTIONS réalisées  
suite à la pandémie COVID-19

Ecole
L’école et le périscolaire ont continué à fonctionner, 
le Rectorat ayant retenu notre groupe scolaire  
pour accueillir les enfants des personnels prioritaires  
de Xeuilley-Thélod et de plusieurs communes de 
Moselle Madon et du pays du Saintois.

Dépôt de pain
Un dépôt de pain a été initié par des élus,  
alimenté par la boulangerie VILLA de FLAVIGNY qui 
a ensuite mis en place une tournée qui fonctionne 
désormais tous les jours sauf le lundi.

Livraison à domicile
Monsieur JEREMUS habitant le village et qui est le 
gérant d’un Carrefour à NANCY a proposé d’assurer 
la livraison de commandes d’épicerie que peuvent 
lui passer les personnes en difficultés.

Aide aux personnes
Les personnes fragiles ou isolées ont fait l’objet 
d’une attention particulière de la part des élus, du 
CCAS et par appels téléphoniques de la secrétaire 
de Mairie, Madame LEMOINE.

Masques
Des masques lavables commandés au Conseil  
Départemental du 54 ont été distribués en  
3 vagues.

Dépistage
Le 23 juin, 102 personnes se sont rendues au bus 
spécialement équipé pour réaliser des tests de  
dépistage COVID-19 gratuits.

Nous remercions toutes les personnes qui ont 
contribué à cet élan de solidarité et nous vous 
prions de bien prendre soins de vous et de vos 
proches en continuant à respecter les gestes  
barrières.

Bien vivre à Xeuilley !
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2ème Adjoint

Mes chers concitoyens,
C’est à l’issue d’une période bien singulière dans  
l’histoire de notre pays que l’équipe municipale 
que vous avez élue en mars et que j’ai désormais le 
plaisir d’animer a pris ses fonctions le 18 mai. 
Je souhaite ici saluer François PEULTIER, mon  
prédécesseur, et l’ensemble du Conseil municipal 
sortant qui ont vu leur mandat prolongé pendant 
la période du confinement. La pandémie régresse 
en France, le danger reste néanmoins bien réel. 
Par conséquent je vous invite au respect des règles  
édictées par les services de l’état et à la prudence.
"Bien vivre" restera le fil rouge de l’équipe  
municipale. Il fera l’objet de toute notre attention, 
tout au long de ce nouveau mandat. Merci !

Robert BAUDINET
73 ans - Cadre retraité
8 rue Jacques Callot

Virginie GROSJEAN
45 ans - Infirmière

32 rue de la Libération

Jessica SENÉ
36 ans - Contrôleur Allocataire

20 rue de la Libération

Valérie MÉONI
52 ans - Adjointe administrative

2 rue Pasteur

Sandrine WEBER
38 ans - Technicienne de Laboratoire

3 rue Charles Fisson

Guillaume SIMON
32 ans - Brasseur et  

Animateur Environnement
28 rue des Graminées

Patrice HUMBERT
62 ans - Retraité

12A rue de la Gare

Martine NUSS
63 ans - Retraitée
3 rue du Clauselle

Denis LALLEMAND
70 ans - Retraité
2 rue de l’Église

Emmanuel RUHLMANN
47 ans - Cariste en prestations logistiques

3 rue des Saules

Aline DEVAUX
41 ans - Graphiste

7 bis rue de la Libération

1er Adjoint

Les conseillers

Bertrand BAGARD
56 ans - Conducteur de travaux
11 rue de la Croix Burnée

Travaux - Sécurité :
Robert BAUDINET
Jessica SENE
Patrice HUMBERT

Développement durable - Cadre de vie  
Petit patrimoine :
Sandrine WEBER
Robert BAUDINET
Martine NUSS
Denis LALLEMAND

Instruction des Autorisations du Sol :
Bertrand BAGARD
Jean-Luc FONTAINE

Bois – Forêts :
Robert BAUDINET
Patrice HUMBERT

Membres du CCASComposition 
du conseil municipal 
et de commissions

Petite enfance - Ecole - Périscolaire 
Accueils de loisirs - Ados :
Sandrine WEBER
Jessica SENE
Laure ANTOINE
Emmanuel RUHLMANN
Communication : 
Virginie GROSJEAN
Aline DEVAUX

Laure ANTOINE
49 ans - Enseignante
8 rue du Roussé

3ème Adjoint
Lionel DONDIN
56 ans - Directeur des Performances
4 lot. La Croix Burnée

Fêtes et cérémonies - Gestion des salles 
Relations avec les associations :
Sandrine WEBER
Jessica SENE
Patrice HUMBERT
Emmanuel RUHLMANN

Finances :
Guillaume SIMON
Bertrand BAGARD

Urbanisme PLUI (CCMM) :
Guillaume SIMON

Le maire
Elus Citoyens

Virginie GROSJEAN Elisabeth ESCAÏCH

Sandrine WEBER Claudine MASCRE

Martine NUSS Bernadette FLORENTIN

Jessica SENE Marie MARCHAND

Denis LALLEMAND Gérard SIMONIN

Jean-Luc FONTAINE
54 ans - Commerçant
3 rue de l’Église

À consulter
Site internet www.xeuilley.fr


