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FLASHEZ-MOI !

INFOS PRATIQUES

Continuez à suivre les actualités
de Xonrupt-Longemer
avec votre smartphone !

REJOIGNEZ-NOUS !

• Horaires d’ouverture de la mairie au public

Suivez l’actualité récente sur notre
nouvelle page Facebook :

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 15h00 à 17h30. Samedi de 9h à 12h
Tél. : 03 29 63 07 24 – Fax : 03 29 63 65 50
Mail : accueil.mairie@xonrupt.fr

www.facebook.com/xonrupt

• La Poste : du lundi au vendredi de 14h à 16h30

ÉTAT CIVIL

Tél. : 03.29.63.11.03

NAISSANCES 2020

• Pharmacie des Lacs : du lundi au samedi de 9h à 12h

•

et de 14h à 19h - Tél. : 09.83.00.09.11

•

• Médecin : Docteur JAEGLE - Tél. 03.29.63.06.33
Médigarde : de 20h à 8h week-end et jours fériés.
Tél. 0820.33.20.20

•

• Infirmière : Emilie DUMAY – Tél : 06.74.37.83.32

•

(uniquement sur RDV) - 6 bis, rue du Hohneck

•

• Urgences : Hôpital de Gérardmer de 9h à 19h
tous les jours - Tél. 03.29.60.29.35

•

• Service eau-assainissement

•

• Conciliation et déconfinement

•

En cas d’urgence : 06 80 00 79 39 – 24h/24

Les différends et litiges rencontrés n’ont pas disparu
pour autant et M. Junk, conciliateur de justice poursuit
néanmoins sa mission à distance, dans la mesure du possible.
Il est possible de le saisir de différentes façons :
- Par téléphone : 06.84.67.75.17
- Par courriel : michel.junk@conciliateurdejustice.fr
- Par Internet : www.conciliateurs.fr, (onglet « saisir le
conciliateur », « le saisir en ligne », et valider la page en
cochant « accepter ces conditions », puis renseigner les
différents champs, étape 1 à 6)

•

Le 2 juin à Saint-Dié des Vosges, Elsa HATTON de
Kévin HATTON et Cécile BERTRAND
Le 18 mai à Remiremont, Juliette DIDIER de Vanessa
DEJOIE et Jonathan DIDIER
Le 25 avril à Saint-Dié des Vosges, Charlize MASETTO
CASTRO de José CASTRO et Tracy MASETTO
Le 22 avril à Remiremont, Lucie BERTRAND de
Romain BERTRAND et Anaïs PERRIN
Le 25 mars à Saint-Dié des Vosges, Nino MAY
CARUSO de Benjamin MAY et Alicia CARUSO
Le 15 mars à Remiremont, Adèle MICHEL de Pierre
MICHEL et Fanny BERGUER.
Le 15 février à Epinal, Clémence HERMANN de
Jérémy HERMANN et de Elodie VOINSON.
Le 26 janvier à Epinal, Augustin COUTISSON de
Grégoire COUTISSON et de Jessica POIROT.
Le 4 janvier à Remiremont, Maxime LEFEBVRE de
Emilien LEFEBVRE et de Laurence MATHIEU.

DÉCÈS 2020
•
•
•
•

• Recyclerie intercommunale
17, chemin des Granges Bas à Gérardmer

•

Ouverture du magasin : Mercredi, jeudi et vendredi de 10h
à 12h et de 14h à 18h Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 03.29.42.03.74.

•

• Déchetterie Intercommunale
de la HEUNOTTE à Gérardmer

•
•

Le 9 juin à Gérardmer, Mme Marcelle BERTRAND, 88
ans, épouse de Michel CLAIR.
Le 7 mai à Bruyères, M. Roger PERRIN, 92 ans,
célibataire.
Le 28 avril à Gérardmer, M. Roland GEGOUT, 87ans,
époux de Solange GEHIN
Le 5 avril à Xonrupt-Longemer, M. André ANTOINE,
84 ans, époux de Juliette ANTOINE
Le 24 mars à Gérardmer, M. André CUNY, 95 ans,
époux de Janine PREVOT
Le 20 mars à Saint-Dié-des-Vosges, M. Narciso
Eugénio VATTOLO, 82 ans, époux de Christiane
DESJARDINS
Le 3 mars à Saint-Dié-des-Vosges, M. Marcel André
VOIRIN, 62 ans, célibataire.
Le 9 janvier à Xonrupt-Longemer, M. Marcel
THOMAS, 88 ans, célibataire.

Dates des collectes de sang
Uniquement don de sang total en observant un délai
de 8 semaines entre 2 dons.
En salle - équipes mobiles de Nancy
• XONRUPT :
		

Mardi 21 juillet de 16h00 à 19h30
SALLE POLYVALENTE

• GERARDMER : Jeudi 13 août de 8h30 à 12h00
		
et de 16h00 à 19h30 ESPACE TILLEUL
• GERARDMER : Mercredi 28 octobre de 8h30 à 12h00
		
et de 16h00 à 19h30 ESPACE TILLEUL
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MOT DU MAIRE

ÉTÉ 2020

Chéres Xonrupéennes, chers Xonrupéens.
C’est seulement 2 mois et demi après les élections du 15 mars que le nouveau conseil a enfin pu être installé.
La covid 19 est passée par là et a fortement perturbé le scrutin des élections municipales puisque seulement
52,84% des électeurs ont fait le déplacement. C’est bien compréhensible en cette période de possible
contamination mais c’est aussi bien regrettable pour la démocratie. Les électeurs sont en général fidèles aux
élections locales. Je remercie bien sincèrement toutes celles et ceux qui ont fait néanmoins le déplacement et
fait le choix de leurs représentants au conseil municipal.
Le nouveau conseil municipal est désormais en place avec 8 nouveaux membres soit 4 de chaque liste en
présence. Je suis persuadé que les nouveaux élus, associés aux 11 anciens, auront à cœur de s’investir pour
continuer à développer notre commune, améliorer encore notre qualité de vie et valoriser notre village avec
toujours pour motivation la défense de l’intérêt général.
Le nouveau conseil m’a renouvelé sa confiance en me réélisant maire et je les en remercie sincèrement. Tous
mes remerciements également aux élus qui se sont investis sans compter pour leur commune pendant ces 6
années passées à mes côtés et qui ont choisi de ne pas se représenter.
Nous venons de vivre une période compliquée pleine de doutes et d’inquiétudes. Certains d’entre nous ont
été touchés à des degrés plus ou moins graves par la covid 19. Nous présentons nos condoléances à toutes
les familles qui ont perdu un proche pendant cette période de confinement et qui n’ont pu célébrer leurs
inhumations comme cela aurait dû l’être.
Nos entreprises locales, hôteliers, commerces, restaurateurs, artisans, exploitants de camping et autres ont
bien sûr subi de lourdes pertes financières et nous leur souhaitons de se refaire au plus vite une santé financière
qui leur permette de passer le cap dans les meilleures conditions possibles.
Pendant cette période compliquée, je remercie vivement le personnel municipal qui, soit en télétravail, soit sur
le terrain, a été largement présent pour assurer l’activité de notre commune et préparer la reprise. Merci à tous !
Les entreprises ont repris progressivement le travail notamment pour nos chantiers communaux. Nous espérons
que la piste partagée, cycliste, piétonne et autres déplacements doux, sera opérationnelle en totalité pour la
saison estivale depuis l’hôtel Interlaken jusque Retournemer.
D’autres travaux de réfection de voirie et d’espaces de circulation sécurisée sont également en préparation et
seront réalisés cette année.
Nous attendons notre clientèle estivale avec impatience et nous espérons qu’elle sera bien présente dans
notre belle région afin d’atténuer les mauvais chiffres du printemps. Elle représente une part non négligeable
de notre économie locale. Elle est bien sûr très attendue.
Nous regrettons fortement l’annulation ce printemps et cet été, de nombreuses manifestations
traditionnellement portées par nos forces vives locales. Nous gardons l’espoir cependant que les dernières de
la saison puissent tout de même se dérouler avec le succès attendu qu’elles méritent.
Je vous souhaite à toutes et à tous de profiter pleinement de la période estivale, ici ou ailleurs. Prenez bien
soin de vous et de vos proches et bonne santé à tous.
Bonne lecture et bon été.
Michel Bertrand
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VIE MUNICIPALE

Michel
BERTRAND

Les commissions 2020

Patrick
VIRY

Jocelyne
CLAUDE

Laurent
MONGAILLARD

Hélène
ORILLARD

Noël
QUINANZONI

Danièle
CUNY

Chantal
BASTIEN

Régis
POIROT

Elisa
THIEBAUT

Stéphane
RICHARD

Annie
DELHUMEAU

Jean-Baptiste
POIZAT

Nadège
PRZYBYLAK-PAGEE

Philippe
VERMANDÉ

Sébastien
GERMAIN

Gaëlle
BOULANGER

Xavier
PERRIN

Annie
CAPPELE

COMMISSION DES FINANCES :
Rapporteur : Michel BERTRAND
Membres : Jocelyne CLAUDE, Sébastien GERMAIN,
Élisa THIEBAUT, Patrick VIRY, Laurent MONGAILLARD,
Noël QUINANZONI

COMMISSION INFORMATION,
COMMUNICATION & ANIMATION :
Rapporteur : Jocelyne CLAUDE
Membres : Élisa THIEBAUT, Danièle CUNY, Chantal
BASTIEN, Hélène ORILLARD, Sébastien GERMAIN,
Jean-Baptiste POIZAT, Nadège PRYZBYLAK-PAGEE

COMMISSION DU PERSONNEL :
Rapporteur : Michel BERTRAND
Membres : Chantal BASTIEN, Patrick VIRY, Annie
DELHUMEAU, Sébastien GERMAIN, Danièle CUNY,
Laurent MONGAILLARD

COMMISSION DES TRAVAUX,
BATIMENTS & LOGEMENTS :
Rapporteur : Patrick VIRY
Membres : Philippe VERMANDÉ, Noël QUINANZONI,
Régis POIROT, Stéphane RICHARD, Laurent
MONGAILLARD, Annie CAPPELE
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VIE MUNICIPALE

COMMISSION URBANISME :
Rapporteur : Laurent MONGAILLARD

COMMISSION ASSOCIATIONS
SPORTS ET CULTURE – GESTION DES SALLES :
Rapporteur : Noël QUINANZONI

Membres : Régis POIROT, Stéphane RICHARD, Xavier
PERRIN, Patrick VIRY, Noël QUINANZONI

Membres : Stéphane RICHARD, Annie CAPPELE, Patrick
VIRY, Annie DELHUMEAU, Nadège PRYZBYLAK-PAGEE

COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT,
FORET & CADRE DE VIE :
Rapporteur : Noël QUINANZONI

COMMISSION ELABORATION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME :
Rapporteur : Michel BERTRAND

Membres : Xavier PERRIN, Jean-Baptiste POIZAT,
Danièle CUNY, Laurent MONGAILLARD, Régis POIROT,
Michel BERTRAND

Membres : Patrick VIRY, Xavier PERRIN, Elisa THIEBAUT,
Laurent MONGAILLARD, Régis POIROT, Stéphane
RICHARD

COMMISSION DU TOURISME, CAMPING :
Rapporteur : Hélène ORILLARD

ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION
D’APPEL D’OFFRES :
Président : Michel BERTRAND – Maire

Membres : Chantal BASTIEN, Sébastien GERMAIN,
Elisa THIEBAUT, Patrick VIRY, Jocelyne CLAUDE, Michel
BERTRAND, Laurent MONGAILLARD

Membres titulaires : Xavier PERRIN, Philippe
VERMANDÉ, Noël QUINANZONI
Membres suppléants : Annie DELHUMEAU, Sébastien
GERMAIN, Patrick VIRY

COMMISSION SCOLAIRE,
PERISCOLAIRE & CONSEIL DES JEUNES :
Rapporteur : Laurent MONGAILLARD

ÉLECTION DES MEMBRES DU C.C.A.S. :
• Noël QUINANZONI
• Elisa THIEBAUT
• Gaëlle BOULANGER
• Laurent MONGAILLARD

Membres : Elisa THIEBAUT, Gaëlle BOULANGER, Michel
BERTRAND, Noël QUINANZONI
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VIE MUNICIPALE
Spécial Covid-19
Historique :
En raison de la pandémie de Covid-19, une mesure de
confinement national annoncée par le Premier ministre le soir
du samedi 14 mars 2020 a été adoptée en France, entraînant la
fermeture effective de tous les lieux publics non indispensables
à la vie du pays dont tous les établissements scolaires.

Le week-end du 2 mai, les élus de notre village ont pu procéder
à la distribution de masques en boîtes aux lettres grâce au don
de 1600 masques de la part de la société Blanc de Gérardmer
dont l’un des trois magasins se situe sur notre commune.

Le dimanche 15 mars 2020, le premier tour des élections
municipales a lieu.
Le lundi 16 mars 2020 à 20 heures, le confinement obligatoire
est annoncé par le président de la République, Emmanuel
Macron. Les consignes sont applicables à compter du mardi 17
mars 2020 à 12 h pour une durée de 15 jours.

Nous apprécions ce geste généreux et remercions les dirigeants,
le personnel et toute personne impliquée dans la réalisation de
cette action.

Le 27 mars, le Premier ministre Édouard Philippe annonce une
prolongation du confinement, au moins jusqu’au 15 avril.

Nous remercions également le Conseil Départemental, la
F.R.H.P.A (Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein air),
XTERRA, Garnier-Thiébaut pour la fourniture respective de
masques à l’attention de la population, du personnel du
camping, des enfants de l’école et du personnel communal.

Le 13 avril, le président Emmanuel Macron annonce que le
confinement est prolongé jusqu’au 11 mai.
Lundi 11 mai, c’est le déconfinement des Français dans le
respect les règles sanitaires imposées depuis le début de la
crise du Covid-19 : gestes barrières et distanciation physique
d’au moins un mètre entre deux personnes (Décret n° 2020-545
du 11 mai 2020).

Nous soulignons la démarche solidaire de couturières locales
qui, bénévolement ont confectionné des masques distribués
gratuitement par notre pharmacie.

Pour vos manifestations,
passez par le site !
Le module “réservation de salles” sur la page d’accueil du site de la mairie est
un outil qui permet de visualiser les disponibilités en un clin d’œil et de bloquer
immédiatement la salle souhaitée.
Que vous soyez un particulier ou une association, nous vous recommandons
vivement d’utiliser cette facilité pour éviter tout litige ou toute confusion de
date au moment de votre réservation.
Dès réception de votre demande, une confirmation vous est retournée et le
planning est complété vous assurant ainsi de la réservation. Cette démarche
est prioritaire par rapport à toute autre forme de demande.

La navette des crêtes
ne circulera pas en 2020
C’est la carte de la sécurité qui a été jouée et en raison
de la situation sanitaire liée au Covid-19 et aux mesures
de précaution prises par l’Etat, ce service sera annulé pour
l’été 2020.
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VIE MUNICIPALE
Compte administratif 2019 Budget communal
1.1 SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

• Charges à caractère général

492 485,16 € (1)

• Charges de personnel
• Autres charges de gestion courante

837 704,63 € (2)
317 106,70 € (3)

RECETTES
•
•
•
•
•
•
•
•

(eau, élec., tél,fuel, gazoil, matériel entretien et équipement)

(SDIS, subv, formation)

• FNGIR
235 309,00 € (4)
• Charges exceptionnelles
17 888,60 € (5)
• Opération d’ordre et charges financières
7 304,27 € (6)
DEPENSES DE L’EXERCICE
DEFICIT 2018
TOTAL DEPENSES

1 907 798,36 €
-€
1 907 798,36 €

RECETTES DE L’EXERCICE
EXCEDENT 2018
TOTAL RECETTES

1.2 SECTION D’INVESTISSEMENT

DEPENSES

•
•
•
•
•
•

Frais d’études
Acquisition matériel
Travaux bâtiments
Travaux en cours
Opération d’ordre
Emprunts

RESTE A REALISER
DEPENSES DE L’EXERCICE
DEFICIT 2018
TOTAL DEPENSES

Produits des services
180 242,98 € (1)
Recettes impôts et taxes
1 355 727,58 € (2)
Dotations,participations et subventions 515 850,00 € (3)
Autres produits de gestion courante
105 126,13 € (4)
Atténuation de charges
56 711,94 € (5)
Remboursement sinistres
48 770,12 € (6)
Produits financiers
-€
Opération d’ordre
-€
2 262 428,75 €
455 391,33 €
2 717 820,08 €

RECETTES ET SUBVENTIONS
(1)

36 267,64 €
120 293,86 € (2)
36 269,79 € (3)
310 972,79 € (4)
-€
22 388,01 € (5)

•
•
•
•
•
•

73 305,47 € (6)
599 497,56 €
301 717,60 €
901 215,16 €

Dotation, fonds divers et réserves
Subvention Etat
Subvention Région
Subvention Département
Emprunt et caution
Opération d’ordre

RECETTES DE L’EXERCICE
EXCEDENT 2018
TOTAL RECETTES

LOTURE :
RESULTAT DE C
+ 537 433,40 €
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462 313,82 € (1)
2 006,00 € (2)
17 711,70 € (3)
18 022,00 € (4)
121 104,00 € (5)
2 503,20 € (6)
623 660,72 €
4 966,12 €
628 626,84 €

TRAVAUX
La piste cyclable/partagée
Depuis plusieurs années, la municipalité
avait pour projet de favoriser les
déplacements à vélo, notamment avec
des enfants, tout en évitant la présence
massive de voitures…
Mais pour cela il est nécessaire, dans la
mesure du possible, de créer des pistes
dédiées à cette pratique.
En 2019, nous avons initié un dossier
en vue de relier à vélo une des entrées
de la commune, “l’hôtel Interlaken”, au
lac de Longemer avec comme finalité
Retournemer.
La piste cyclable/partagée débutera rue
de la Douane avec l’installation d’une
passerelle sur la Vologne au niveau de l’hôtel. Elle continuera
avec la création d’une bande de roulement de plus de trois
mètres de large sur la gauche de la voie jusqu’au carrefour de
la rue Paul Martin, déjà aménagée partiellement.

Ce dossier, se présentant sous forme de fiches, fait état des
défauts à corriger comme par exemple :
• rue de la Douane : bordures de trottoir obligatoires en face
du passage pour piétons,
• rue Paul Martin : taille des haies des particuliers exigée à
l’aplomb du domaine public, afin d’éviter une « rupture de
cheminement »,

L’aménagement du carrefour de la rue de l’Hôtel de Ville a été
réalisé fin mai clôturant les travaux de l’entrée de la Graingeotte
par l’entreprise Colas.

• changement par la commune de grilles pluviales qui ne sont
plus aux normes.

Le coût total est estimé à 52 000 €.
Une aide de l’Etat (DETR) a été demandée pour financer ce
chantier structurant et une subvention de 25% est attendue.
Pour cela, l’Etat impose la réalisation d’un PAVE (Plan de mise en
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics) conditionnant
le versement de l’aide. Le bureau d’étude D2R2 d’Anould a
donc été retenu pour cette étude qui a été rendue début mars
pour un coût de 3 400€. Ce document a été validé au conseil
municipal du mercredi 27 mai 2020.

Les travaux prévus fin mai sont confiés aux entreprises STPHV
pour les Voiries et Réseaux Divers (VRD) et Lalevée pour la
passerelle, tout ceci sous la maîtrise d’œuvre communale et
Denis Viry des Services Techniques Municipaux (STM).
L’année 2020 devrait également voir le début de la réalisation
d’un “espace partagé” piétons et cyclistes, route du Saut des
Cuves au départ du restaurant “Chez Dédé”.

Le club Vosg’patch a tenu son assemblée générale
C’est le mercredi 30 novembre 2019 que le club Vosg’patch de XonruptLongemer a tenu son assemblée générale en présence de Monsieur le Maire.
Le club poursuit son chemin pour la vingtième année avec 22 adhérentes très
motivées.
Le fonctionnement du club est toujours le même avec des rencontres
hebdomadaires le mercredi après-midi sauf le 2e mercredi du mois et des
journées continues toutes les 6 semaines environ pendant lesquelles nous
réalisons soit un petit ouvrage proposé par l’une d’entre nous, soit un exercice
de patchwork afin de nous perfectionner dans notre passion.
Nous avons profité de la présence de M. le Maire pour lui présenter le
patchwork collectif réalisé pour le centenaire de la Commune.
Les personnes intéressées par le patchwork peuvent nous rejoindre le
mercredi après-midi sauf le 2e mercredi du mois.
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VIE LOCALE
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH)
au Chalet Saint-Martin à Retournemer
Le chalet Saint-Martin, idéalement situé à Retournemer, est géré par l’association “Le Foyer
Saint-Martin” originaire de Troyes et agréé Jeunesse et Education Populaire. Durant l’été et
l’hiver, il est habituellement occupé par des colonies de vacances.
Cet été, après la difficile période que nous venons de vivre, Laurent Jolain, le directeur de
la structure, a décidé d’accueillir des jeunes de Xonrupt, Gérardmer et alentours en leur
proposant un ALSH. Majoritairement orientées nature pour profiter de l’environnement,
les activités peuvent s’enrichir de thèmes selon les âges et les périodes : pour apprendre à
cuisiner “comme un chef” dans les règles de l’art, spéléologie et sciences, trekking aventure,
trial, moto ou quad, sensations fortes.
Une dizaine d’animateurs professionnels et bénévoles
assureront l’animation tout en faisant respecter les mesures
sanitaires de rigueur.
Cette session estivale est ouverte aux 6/14 ans,
du 6 au 24 juillet et du 28 juillet au 21 août, de 7h30 à
18h30 (présence nécessaire de 9h30 à 17h).
Renseignements sur https://www.lefoyerdestmartin.fr
ou auprès de Laurent Jolain au 06 82 30 24 85
E-mail : association@lefoyerdestmartin.fr

Hommage
à notre doyen

André CUNY, dit “Moustique”, est né le 21 mai 1924 à Gerbépal. En 1931 ses
parents s’installent à Xonrupt-Longemer.
En 1942, à l’âge de 18 ans, il s’engage dans l’Armée de l’Armistice. Il est affecté au
3e Dragon de Cavalerie à Castres. Démobilisé en décembre 1942, il revient dans
les Vosges. En 1943, pour fuir les allemands qui enrôlaient les jeunes de XonruptLongemer pour le Service Travail Obligatoire (STO) en Allemagne, il gagne Lyon.
Dans cette ville, il fait la connaissance d’un maquisard. Il le suit et rejoint le maquis
du Vercors sous le pseudo de « Dédé du Vercors » où il participera à plusieurs
actions menées contre les Allemands. Le 29 janvier 1944 les deux camps de
maquisards sont anéantis par les troupes allemandes : 37 hommes sont tués et 7
autres déportés. Leurs noms sont gravés dans la Pierre du Gisant.
En septembre 1944, il s’engage dans la Légion Etrangère. Il est affecté au 3ème
Bataillon de commandement n°13. Le 19 novembre 1944, avec son régiment il
entre dans les Vosges par le Thillot et participe à la libération des Vosges et de
l’Alsace. Il est démobilisé en septembre 1945.
Deux fois par an, le 29 janvier et le 29 juillet, André se rend dans le Vercors pour
rendre hommage à ses camarades morts pour la France.
Le 11 février 1946, il se marie avec Jeanine. De leur union sont nés cinq enfants.
A la retraite, André s’installe dans sa maison, chemin du Bouxerand.
Il était Chevalier de la légion d’honneur depuis avril 2011, décoration qui lui
a été remise devant le monument aux morts de Xonrupt le 18 juin 2011 (date
choisie par André, gaulliste de la 1re heure).
Il est décédé le 24 mars 2020. En raison de la crise sanitaire qui sévit en France,
l’hommage qu’il méritait n’a pu lui être rendu.
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VIE SCOLAIRE
Une rentrée des classes en Mai !
Depuis le 16 mars, comme tous les enfants de France, les
petits xonrupéens ont découvert le télé-travail. Les enseignants
de l’école des deux lacs, maternelle et élémentaire ont
régulièrement envoyé le travail à faire aux élèves. Avec
l’annonce du déconfinement, la réouverture des écoles a pu
être anticipée. En collaboration avec la mairie, le directeur
de l’école élémentaire et l’équipe enseignante ont étudié
l’organisation pour accueillir les enfants, tout en respectant
le protocole sanitaire. C’est donc dès le mardi 12 mai que
les élèves volontaires ont pu retrouver les bancs de l’école.
Pour cela, les services municipaux ont œuvré avec l’équipe
enseignante à la mise en place des marquages au sol et un
réaménagement des salles de classes. Les tables de chaque
enfant sont séparées de plus d’un mètre.
En fonction des besoins et des configurations de classes,
chacun a trouvé son organisation. Pour le cours préparatoire
de Mme Clair, 12 élèves sont venus chaque jour. Pour la classe
de CE1/CE2, M. Pellier-Mermin accueille plus de 15 élèves.
Il a donc fait deux groupes qui viennent alternativement une
semaine sur deux. Au CM1 avec Mme Dreux et Mme Surel au
CM2, beaucoup d’enfants étant présents, quatre groupes de
11 élèves ont été formés fonctionnant un jour sur deux. Dans
l’ensemble des classes, les besoins des enfants ont été étudiés.
C’est pourquoi certains enfants de personnels soignants ou
d’autres en difficultés viennent quotidiennement.
Quant à l’école maternelle, elle a pu se mettre en place dès le
12 mai. Cependant, la volonté des enseignants et le passage de
notre département en zone verte a permis l’ouverture de celleci le 4 juin. Ainsi, 43 élèves sur 49 ont répondu présents. Des
groupes ont dû rapidement être mis en place pour permettre
un accueil de 20 élèves chaque jour (2 classes de 10). Trois
groupes ont été créés : un avec Mme Viry, un avec Mme Crouvisier,
le troisième restant à la maison. En classe chacun range son
matériel dans une caisse individuelle désinfectée tous les jours.
Le service de la cantine n’a pu se mettre en place car la structure
ne permet pas un respect total des règles sanitaires demandées.
Un panier repas fourni par les parents est pris en classe.
Concernant l’ A.L.P.S (Accueil de Loisir Périscolaire) un ‘’service
minimum’’ mis en place durant le confinement a pris fin avec la
réouverture de l’école. Les enfants présents à l’école sont pris
en charge à la pause méridienne et de 16h30 jusqu’à 18h00.
Malgré les conditions sanitaires et un protocole très exigeant,
les enfants semblaient très contents d’avoir retrouvé leurs
enseignants, leurs repères et leurs camarades tout en respectant
la distanciation matérialisée par un drapeau.
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VIE ÉCONOMIQUE
Gilles Ruer Passe la main
C’est après quelques années aux Douanes et d’apprentissage auprès de son père, Jean,
que Gilles Ruer reprend, en 1985, les rênes de l’entreprise. Troisième génération pour
cette affaire familiale créée par Alfred, le grand père, qui travaille surtout en serrurerie et
ferronnerie. Après la 2ème guerre mondiale, l’entreprise se diversifie en ferblanterie pour
la reconstruction puis la plomberie, la zinguerie, le chauffage et le ramonage.
Au 1er avril 2020, Gilles fait valoir ses droits à une retraite bien méritée. Il peut désormais
pouvoir s’adonner à sa passion pour les voitures de rallye ainsi que la randonnée et le
vélo. Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite.
Pour autant, l’activité se poursuit : Bertrand Hung, diplômé de la Confédération des
Ramoneurs Savoyards et titulaire du Certificat Technique du Métier, déjà installé sur
notre commune depuis 2017, est à votre service pour le nettoyage de vos installations
de chauffage (ramonage des cheminées, chaudières, poêles, débistrage, contrôle des
conduits …) Il assure aussi la destruction des nids de guêpes et frelons. N’hésitez pas à la
contacter : 07 68 68 79 30 – vosgesramonage@gmail.com.

Bains de Montagne
Ouvert depuis octobre 2019, le “Bains de Montagne” se présente comme un bel
espace de fraîcheur ; dès l’entrée, nous sommes transportés dans les bulles d’eau,
la chaleur et la détente.
Coralie Trommenschlager et son conjoint souhaitent apporter à la clientèle le bienêtre, la détente, le côté convivial en famille et avec les amis, dans les produits qu’ils
proposent : spa, sauna extérieur et autres produits insolites : bain finlandais...
Coralie, commerçante depuis le début de sa carrière, assure le conseil et la vente,
son mari, Grégory Frenot de Décapest (toujours en activité) prend en charge la
livraison, l’installation et le service après vente.
Les spas, fabriqués en Californie et au Mexique, saunas en Finlande, apportent un
maximum de confort et de réconfort aux utilisateurs.
Bains de Montagne est ouvert du jeudi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et sur
rendez-vous, tél 06 11 67 73 66, mail : bdm88@orange.fr
Nous leur souhaitons pleine réussite dans leur entreprise.

Divers
Transport scolaire
La campagne d’inscription aux cartes de transports scolaires a débuté depuis le 2 juin
2020.
Pour se voir délivrer une carte il faut s’inscrire en ligne et régler directement sur le site
régional www.fluo.eu/88 avant le 23 août 2020. Au-delà de cette date si la demande
n’est pas justifiée par un motif recevable par le règlement des transports scolaires la
famille s’expose à une pénalité financière.
Les familles ayant eu un enfant inscrit au transport scolaire pour l’année scolaire 2019/2020
mais ayant perdu leurs codes d’inscription doivent cliquer dans « renouvellement, mot
de passe et /ou identifiant perdus » pour obtenir leurs codes (aucun code ne pourra être fourni/généré par le service transport).
Concernant la prise en charge de la carte de transport, la commune propose de rembourser aux familles la participation de celle-ci, dans
les mêmes conditions que précédemment soit pour les élèves de moins de 16 ans à la rentrée scolaire.
Un justificatif de paiement, une copie de la carte nationale d’identité de l’enfant ainsi qu’un RIB seront demandés aux familles souhaitant
bénéficier de cette prise en charge au plus tard le 15 octobre 2020.
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Divers

INFORMATIONS
LISTE DES MEMBRES
DU BUREAU MAIRIE
DE XONRUPT - LONGEMER
• Patrick VIRY – 1er adjoint
chargé des Travaux Bâtiment et Logement
• Jocelyne CLAUDE – 2e adjoint
chargée de l’Information, la Communication
et l’Animation
• Laurent MONGAILLARD – 3e adjoint
chargé de l’urbanisme, des affaires scolaires,
Périscolaires et Conseil des Jeunes

Cérémonie du 8 mai
Compte-tenu de la situation exceptionnelle
liée à l’état d’urgence sanitaire et aux
mesures de confinement, la cérémonie
s’est déroulée en format très restreint et
en respectant strictement les mesures de
distanciation. M. Le Maire accompagné du
1er adjoint et d’un porte drapeau ont procédé à un dépôt de
gerbe au monument aux morts. Cette cérémonie n’était pas ouverte au public
et les français étaient invités à décorer leur balcon aux couleurs nationales.

AGENDA DES MANIFESTATIONS
(sous réserve de modifications)

De MI-JUILLET à MI-AOÛT

09 AOÛT

sur la place du 22 octobre 1919 en
face de la mairie de 16h à 20h les
mercredis

Vide grenier et marché artisanal près
du lac, organisé par l’association
Histoire-Patrimoine.

Marché bio

Les Brocs du Lac

14 JUILLET ANNULÉE

22 AOÛT

33e Grand prix de la ville
de Xonrupt

Aubade au bord du lac

Animée par l’Association Musicale
de Gérardmer

Course cycliste FFC
Championnat des Vosges
Renseignements 03.29.63.06.15
ou vélo.sportgeromois@free.fr

ANNULÉ

18 JUILLET

Feu de Saint-Jean

13 SEPTEMBRE

25-26 JUILLET ANNULÉE

Tous à vos boules

32e Trace vosgienne vtt

Concours de pétanque
ouvert à tous.
Au bord du lac de Longemer

ANNULÉ

31 JUILLET

Festival nocturne de saut à ski

Organisé par le ski club de Xonrupt
sur le tremplin du centre de 18h à 24h
02 AOÛT

13 SEPTEMBRE

7e Gentleman
du Crédit Agricole

ANNULÉES

Course cycliste UFOLEP
organisée par le VSG
autour du lac de Longemer
Renseignements 03.29.63.06.15
ou vélo.sportgeromois@free.fr

Les Foulées de Longemer
08-16 AOÛT

Exposition de peinture

Organisée par les Chevalets
en liberté. Salle polyvalente de
Xonrupt-Longemer - Entrée libre

• Hélène ORILLARD – 4e adjoint
chargée du Tourisme et Camping
• Noël QUINANZONI – 5e adjoint
chargé des Associations, du Sport et Culture,
Gestion des salles, de l’Environnement,
des Forêts et cadre de vie

PERMANENCES DU MAIRE
ET DES ADJOINTS
• Maire :
		

Monsieur le maire reçoit
UNIQUEMENT sur rendez-vous

• Adjoints :
		

Les adjoints reçoivent
UNIQUEMENT sur rendez-vous.

DIRECTRICE DE LA PUBLICATION
• Jocelyne CLAUDE

MEMBRES DE LA COMMISSION
INFORMATION COMMUNICATION
• Jocelyne CLAUDE
• Hélène ORILLARD
• Élisa THIEBAUT
• Danièle CUNY
• Chantal BASTIEN
• Nadège PRYZBYLAK-PAGEE
• Jean-Baptiste POIZAT
• Sébastien GERMAIN

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO
• Nathalie THOMAS
• Sandrine CLAIR
• Régine COUTRET
• Patrick VIRY
• Noël QUINANZONI

CRÉDIT PHOTOS
• Mairie de Xonrupt
• PNRBV Benoit Facchi

tobre 2020

oc
Prochaine parution en

ur le 15 août 2020.
Remise des articles po
nsmettre vos articles
N’hésitez pas à nous tra
mail suivante :
ou messages à l’adresse

upt.fr

infocom.mairie@xonr
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