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MUNICIPAL

Infos Pratiques
horaires d’ouverture de la mairie au public

dates des permanences du conciliateur

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 17h30
Samedi de 9h à 12h
Tél. : 03 29 63 07 24 – Fax : 03 29 63 65 50

de justice

la poste

M. Junk, conciliateur de justice reçoit en 2016 de 8h30
à 11h30, les vendredis :
08 et 22 avril, 13 et 27 mai, 10 juin
En Mairie de Gérardmer - Salle des Armes.
Renseignements au 03.29.60.60.60

Du mardi au vendredi de 9h à 12h – Tél. : 03.29.63.11.03
déchetterie intercommunale de la heunotte
pharmacie des lacs

à gérardmer

Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Tél. : 09.83.00.09.11

HORAIRES D’OUVERTURE HIVER :
Période du 16 octobre au 14 mai
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche de 10h à 12h

médecin

Docteur Jeaglé – Tél. 03.29.63.06.33
Médigarde : de 20h à 8h week-end et jours fériés
Tél. : 0820.33.20.20

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

HORAIRES D’OUVERTURE éTé :
Période du 15 mai au 15 octobre
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 17h à 19h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche de 10h à 12h

service eau-assainissement

recyclerie intercommunale

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

17, chemin des Granges Bas à GÉRARDMER
Ouverture du magasin : Mercredi, jeudi et vendredi
de 10h à 12h et de 14h à 18 h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Renseignements au 03.29.42.03.74

urgences

Inscription école maternelle
Rentrée 2016-2017 : Inscription école maternelle des 2 Lacs,
semaine du 18 avril au 22 avril inclus
Concerne tous les enfants de la commune nés en 2013 et
2014 (ayant 2 ans révolus au 1er septembre 2016)

Venir en mairie avec les papiers suivants :
- Le livret de famille
- Un justificatif de domicile
- Un document attestant que l’enfant est à jour dans
les vaccinations de son âge

État civil
Naissance
Timéo Patrice Patrick MONSIGNY
né le 31 décembre 2015 à ÉPINAL de Damien MONSIGNY
et Estelle Marie Michèle PAYEUR, domiciliés 15 impasse
des Pommes Noires.

Mariage
Thierry HANZO, veilleur de nuit et Céline ROUILLON,
chef de réception, domiciliés à XONRUPT-LONGEMER,
2793 route de Colmar.
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Décès
Jean Baptiste André Edmond VIRY
le 2 janvier 2016 à GÉRARDMER , 88 ans, domicilié 10 rue
de la Douane, veuf de Renée BERNARD.
Jean Gaston Louis VIRY-PIERRAT dit « Jeannot »
le 9 février 2016 à GÉRARDMER, 69 ans, domicilié 20 rue
du Hohneck, époux de Bernadette MARTINEZ.
Ginette Marie Jeanne DEMANGE
le 13 mars 2016 à GÉRARDMER, 67 ans, domiciliée 2920
route de Retournemer, épouse de Pierre JACQUOT.

Mot du maire
Avril 2016
Chères Xonrupéennes, chers Xonrupéens
Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Les
températures douces, la qualité de la neige et les fortes pluies
ont fortement perturbé et compliqué l’exploitation de notre
domaine de ski alpin et nordique avec des jours d’ouverture
très aléatoires. Nous n’avons pas pu satisfaire notre clientèle
touristique somme toute très nombreuse malgré des conditions
météorologiques défavorables.
Toutes les compétitions de ski de notre club ont néanmoins
pu se dérouler dans de bonnes conditions et nos jeunes
champions ont pu s’exprimer avec des résultats encourageants
pour l’ensemble du club, et de nombreux podiums et premières
places. Bravo à Maël, Louka, Marie Alice, Robin, Tom, Pauline,
Justine, Théophile, Yanis, Appoline, Louis, Nathan, Alexis,
Zoé, Gabin,……d’avoir mis en avant notre commune.
Bravo également aux plus grands qui ont brillé dans des
concours nationaux et internationaux et qui portent haut et
loin les couleurs de Xonrupt-Longemer. Félicitations à Julia,
Nicolas, Lilian, Théo, Loïc. Nous regrettons , néanmoins,
le manque de moyens déployés par la fédération de ski qui
permettraient à nos juniors sélectionnés d’être présents et de
pouvoir s’exprimer dans de bonnes conditions. Bon courage
pour la suite Lilian et Théo. Vos efforts seront récompensés,
j’en suis persuadé.

est l’occasion de faire connaître et promouvoir les différentes
activités des nos associations. Soyez nombreux à venir
participer et encourager les forces vives de notre commune et
pourquoi pas vous engager à leurs côtés.

En ce qui concerne les mois à venir, la fête des associations
fera son retour le 4 juin prochain à l’initiative de Noël, l’adjoint
référent. La société des fêtes s’est proposée d’en assurer
l’organisation et nous les en remercions. Nous espérons la
présence de plus grand nombre à cette manifestation qui

Pour ma part je vous souhaite de belles journées printanières
pour pouvoir vous adonner à vos occupations favorites et pour
oublier la morosité de cet hiver.

Le budget primitif vient d’être voté. Malgré la diminution
des dotations de nombreux travaux vont être réalisés. Voici
les plus importants: suite de la rénovation des réseaux et
réaménagements divers à la Graingeotte, réfection du clocher
de l’église, mise en place de la signalisation d’intérêt local,
réfection de voirie, lancement de l’amélioration de notre réseau
d’eau avec mise en place de vannes de sectorisation, poursuite
du projet de réaménagement du camping avec la constitution
du permis d’aménager, de la recherche des subventions
attendues et le lancement de la consultation des entreprises
dans le cadre des marchés publics .
Je vous informe de la démission d’une conseillère municipale,
Magali François , quelque peu contrainte pour des raisons
familiales. Nous le regrettons beaucoup mais nous acceptons
sa décision. Merci Magali de t’être engagée à nos côtés. Elle
sera remplacée prochainement par Monique Remy à qui nous
souhaitons la bienvenue.

Bonne lecture à tous
Michel BERTRAND

flashez-moi !

rejoignez-nous !

continuez à suivre les actualités

suivez l’ actualité récente sur notre nouvelle page

de xonrupt-longemer avec votre smartphone !

facebook : www.facebook.com/xonrupt

1er trimestre • Avril 2016

3

Economie
AC2 électricité
Électricien au service de la ville de Gérardmer pendant 10 ans,
Arnaud CHEVRIER tente sa chance auprès de la télévision en
postulant lors du Tour de France 2005, pour une place sur les
plateaux techniques des villages départs. Sa candidature est
acceptée et le voici en mission pour la durée de l’évènement
dans les roues des cyclistes 8 années de suite.
Fort de son expérience dans les lumières et l’éclairage, il
décide en 2013 de se lancer à son propre compte. Le domicile
familial lui permet de s’installer dans un premier temps mais
rapidement il devient trop exigu. Face à la nécessité de trouver
plus grand, l’achat d’une cellule de stockage parmi le lot
récemment créé à l’arrière de l’ancien bâtiment GICO rénové,
est donc la solution.

C’est donc avec grand plaisir que M. CHEVRIER rejoint son
épouse notre pharmacienne et intègre la commune de XonruptLongemer pour proposer son professionnalisme en matière de
domotique et sa spécialisation dans l’électricité industrielle.

ADRESSE : 620 route de Colmar – XONRUPT - LONGEMER
MOBILE : 06 88 33 83 00
TÉL : 03.29.60.97.25
http://www.ac2-electricite-gerardmer.fr/

La Boul’ange
OUVERTURE : le mercredi 6 avril
Pains100% levain, Pains spéciaux, viennoiserie, Pâtés
lorrain, Kit rando (de juin à septembre)
2787, route de Colmar
02.33.55.56.69
la-boulange@outlook.fr

OUVERTURE :
Mercredi et vendredi : 7h30 à 12h30 et 16h à 19h
Samedi et dimanche : 7h30 à 13h

寿司
Bien loin de notre traditionnelle « tofaye », le sushi (souchi )
est un plat japonais composé d’un riz vinaigré combiné avec
du poisson cru. Ces spécialités culinaires sont servies par la
nouvelle équipe du restaurant MONT SUSHI (anciennement
Sushiland), que le nouveau propriétaire Anthony REAUX a fait
entièrement rénover et décorer.
La gérance revient à Julie SAINTPERE qui était durant cinq
années son adjointe dans le cadre de l’hôtellerie. Accompagnée
de Marina VIRY, elles ont toutes deux acquis un savoir faire en
parant en formation aux ateliers de SAKURA à Perpignan.
Chacun des différents plats est réalisé avec des ingrédients
rigoureusement sélectionnés pour leur fraicheur afin d’offrir une
cuisine saine et créative. Beaucoup de nouveautés (oignons,
menthe, corail..) sont à déguster sur place ou à emporter et
pour ceux qui n’aiment pas le poisson cru, des brochettes
(yakitori) ainsi que des sushis au poisson cuit sont également
à la carte.
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ARESSE : 1411, route de Colmar
OUVERTURE : lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi,
dimanche midi de 12h à 14h,
lundi mardi soir de 19h à 21h , le vendredi et samedi soir
de 19h à 21h30 et le dimanche soir hors saison seulement
à emporter.
montsushi@outlook.fr

Travaux

Divers

WC à la salle perce-neige

Dégâts et espèces nuisibles

Avec l’hiver les chantiers extérieurs en cours ont été suspendus :
réseaux à la Graingeotte et réseaux route du saut des cuves.
Les Services Techniques Municipaux se sont donc occupés
des travaux de réfection intérieure et notamment de la mise
aux normes des WC de la salle Perce Neige. Ceux-ci ont été
agrandis et permettent l’accès à une personne à mobilité
réduite. Il a été nécessaire de les avancer vers l’intérieur de
la salle afin de préserver l’emplacement des chauffe-eaux
sanitaires se trouvant par derrière. Deux nouvelles portes ont
été installées et l’ex-local WC accueille maintenant le frigo.
Tous les travaux ont été réalisés par les services techniques de
la commune pour une somme de 653,11 € TTC.

Avancement des travaux d’accessibilité
• La mise en accessibilité de l’école maternelle est finalisée avec
l’achèvement de la rampe d’accès, la pose d’une rambarde,
le chanfreinage du seuil de porte et l’abaissement de la
sonnette à 1,30 mètre.
• Le bâtiment du poli correspond aux normes d’accessibilité.

Vous pouvez effectuer cette déclaration à l’aide d’un formulaire
disponible à la Mairie.
La déclaration permet de contribuer à la connaissance de
l’impact des espèces susceptibles d’être classées ‘’nuisibles’’
sur les activités humaines, et aussi de mieux apprécier
l’importance et la localisation des espèces.
L’analyse des résultats permet d’étayer l’argumentaire servant
à fonder les arrêtés réglementaires ayant trait au classement
des animaux ‘’nuisibles’’ afin de pouvoir réguler ces animaux.
Les nuisibles sont classés sur des listes qui sont
revues tous les 3 ans. C’est pour ces raisons qu’il est
essentiel de bien répertorier les nuisibles dans les
différents secteurs afin de faire un bon recensement.
Le formulaire n’a pas pour objectif une quelconque
indemnisation par l’Etat.
liste des espèces susceptibles d’être classées

« nuisibles »

Renard - Fouine - Martre - Putois - Belette - Corbeau
freux - Corneille noire - Pie bavarde - Geai des chênes Etourneau sansonnet - Ragondin - Rat musqué - Raton
laveur - Chien viverin - Vison d’Amérique -Bernache du
Canada - Pigeon Ramier - Lapin de garenne - Sanglier.

Economie

1er trimestre • Avril 2016
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Animation
Annonces associatives
- « à vous de voir » :

Jacky DUHOUX 06 04 41 60 20
association.aa@live.fr ou jdtal@free.fr

« ... une pluie d’applaudissements
largement mérités. »
Dimanche 24 janvier, l’Union Musicale de Gérardmer a proposé à la salle polyvalente de Xonrupt-Longemer son traditionnel
concert annuel. En première partie, l’ensemble de jeunes flûtistes dirigé par Sophie MARC a présenté un travail de qualité,
souligné par une originalité musicale composée de notes aux
allures météorologiques : sifflement du vent, gouttes d’eau et
coassement de grenouilles, le tout orchestré à parapluie ouvert
en prévision d’une pluie d’applaudissements largement mérités. Le programme suivant, composé entre autre de musiques
de films, de bandes originales de séries télévisées et de morceaux festifs, a été fortement apprécié par l’assemblée.
Cet excellent moment musical agrémenté d’un ping-pong d’humour complice entre le chef d’orchestre Ludovic BERARD et
le Président Eric TISSERANT, a ravi le public qui était venu en
nombre à ce rendez-vous.
Nous remercions l’ensemble des musiciens pour ce divertissement qui, nous le rappelons, est gratuit et nous les félicitons
pour le travail accompli.

« Ramène tes souliers » à Xonrupt !
« Samedi 12 mars à la salle polyvalente de Xonrupt s’est déroulé
le bal folk de notre association Cultiver un sourire. Notre
événement nommé « Ramène tes souliers » a attiré entre 60
et 70 danseurs électrisés par Elixir, un groupe folk lorrain. Rien
ne semblait pouvoir arrêter ni les musiciens ni les danseurs qui
n’ont cessés de bouger qu’à 1h30 du matin…
L’objectif de notre soirée était triple : passer
une bonne soirée ; nous faire connaitre ;
et surtout financer notre festival
cet été, le 20 et 21 août, au bord
du lac de Xonrupt. Ce festival
comprendra un marché bio et
local, des concerts et de l’art
de rue. Au final l’argent récolté
sera reversé à notre association
partenaire Espoir et Joie
Afrique pour la construction
d’une école au Togo.
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• Propose une activité de cours de théâtre dès l’âge de 8
ans les jeudis de 16h45 à 18 h 15 à la salle du foyer de la Salle
polyvalente.
• Recherche artistes, musiciens, acteurs en vue du Festival
qui sera organisé les 09-10-11 juillet 2016 au bord du lac
de Longemer.
• Recherche enfants ou adultes en vue de reconstituer une
équipe de foot sur Xonrupt-Longemer.
Toute personne bénévole intéressée pour s’impliquer dans ce
sport que ce soit au niveau du bureau, des encadrants ou en
tant que joueur, peut prendre contact.

- le club perce-neige :
Mme Renée BULLIER 03 29 26 50 13
Un groupe se consacre aux échecs et se propose d’initier
gratuitement petits et grands enfants de l’école.

- établissement français du sang esf :
Dr M. MOREL Responsable Prélèvement Nancy
Don du sang du 22 décembre 2015 :
129 personnes, 112 prélèvements dont 4 nouveaux donneurs.
« merci en premier lieu aux donneurs, sans qui rien ne serait
possible, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont aidé à
l’organisation de ces journées ».

- feu de la saint-jean :
La société des Fêtes
Les bonnes volontés sont les bienvenues et peuvent se faire
connaître auprès de la SDF par courriel serrurerie.lalevee@
wanadoo.fr et par téléphone au 06 81 69 90 53 ou lors de
la Journée des Associations qui se déroulera à XonruptLongemer le 04 juin.

Il est sûr que nous étions moins nombreux que nous
ne l’avions espéré mais, d’après notre compteur à
sourires, la soirée était sans aucun doute possible
une superbe réussite ! Nous espérons donc
pouvoir réitérer l’expérience l’année prochaine.
Nous remercions avec chaleur la mairie pour son
aide constante, toutes les personnes présentes,
les supers musiciens et leur ingé’ son et toutes les
personnes qui nous ont aidées avant, pendant et
après la soirée. »

Vie scolaire
Musique du monde
C’est dans une salle polyvalente bondée qu’un magnifique
spectacle de Noël a été offert par l’Ecole Elémentaire des
2 Lacs le 17 décembre. Mettant en scène les 105 élèves des 5
classes de l’établissement, la Comédie Musicale intitulée « Musiques du Monde » a enchanté un public composé de parents
et proches. Cette réalisation originale est le fruit d’un travail de
collaboration étroite entre les enseignants de l’école et Cissé
DI POCKO, animateur, professeur et dirigeant d’« Expressions
88 ». Validé par l’Inspection de l’Education Nationale, ce projet
a mobilisé chacune des classes pendant 10 séances d’une
heure sur le temps scolaire. Cette représentation a mis en
scène les écoliers sur la base de 5 tableaux figurant un voyage
à travers cinq continents et générant à chaque fois chants et
danses costumés d’une grande qualité. En prime, une soirée
de fête fort appréciée par l’assemblée enthousiaste.
Un énorme bravo à tous les apprentis comédiens et un grand
merci à toutes les personnes qui ont apporté leur aide précieuse aux enseignants pour les costumes, la préparation ou
la mise en scène.

Bourse aux skis
Organisée par les enseignants de l’école élémentaire depuis
ses origines, la Bourse aux Skis de XONRUPT-LONGEMER
du 28 novembre dernier a rencontré un très vif succès.
Repoussée de pratiquement deux semaines par rapport à
l’an passé, les fanatiques de la glisse ont pu voir arriver les
premiers flocons de la saison et ont pensé naturellement au
renouvellement de leur matériel !

En chiffres, la Bourse 2015 c’est :
• Plus de 2500 articles déposés, pointés, étiquetés,
estimés
• Environ 100 déposants particuliers pour 436 articles
déposés
• La présence de 6 déposants professionnels
(dont un venant de Grenoble)
• Plus de 60 bénévoles qui se sont succédé au fil du
weekend
• Un chiffre d’affaires en hausse de 31% par rapport à
2014
Le bénéfice réalisé permet, cette année encore, d’organiser
et financer les déplacements en car vers les domaines skiables,
les forfaits de ski, les cours de l’E.S.F. et le renouvellement
du matériel de ski de fond que possède l’école.
Un grand merci à tous : acheteurs, vendeurs, parents
bénévoles, Société des Fêtes et personnels communaux qui
ont contribué au succès de cette édition.

En bref et en vrac…
éclairs suspects au béaba

Vendredi 12 février vers 19h, le transformateur du pylône
électrique se situant route du Béaba a pris feu privant ainsi les
riverains d’électricité pendant quelques heures.
biathlon militaire de bussang

Dimanche 31 janvier, le Peloton de Gendarmerie de Montagne s’est
illustré en remportant les 3 premières places en individuel et la 1ère
place par équipe. Ce biathlon est l’une des activités de l’AOCRV
(Association des Officiers et Cadres de Réserves des Vosges).
Parmi les organisateurs figure le Colonel Denis BEXON de Gérardmer et parmi des chronométreurs le Colonel Roger KLEINDIENST
de Gérardmer et le Lieutenant Jean-Marie GABRIEL de Xonrupt.
médaille

En fin d’assemblée générale, notre commune a reçu la médaille
de prestige du Souvenir Français de la main d’André DEBRUYNE
Président de l’association correspondante.
4g et tnt

Les opérateurs de téléphonie mobile déploient progressivement
leurs services de 4ème génération (4G) sur l’ensemble du
territoire français. Dans certains cas, l’arrivée de la 4G peut
affecter la réception des chaînes de télévision lorsqu’elles sont
captées par une antenne râteau. Pour y remédier, un dispositif
d’assistance et d’intervention a été mis en place par l’ANFR
(Agence nationale des fréquences) auprès des téléspectateurs.
Un diagnostic réalisé par des téléopérateurs permet de confirmer
ou non que les mises en service 4G sont à l’origine du brouillage.
Appelez le 0 970 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h, prix
d’un appel local) – Informations sur www.recevoirlatnt.fr
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Divers
On fête les rois à la maison des petits

Vie municipale
Le RAM (Relais Assistants Maternels)

Comme chaque année en janvier, nous fêtons l’épiphanie.
Nous avons fabriqué de jolies couronnes pleines de couleurs.
Un peu de peinture, quelques gommettes et le tour est joué !
Puis nous avons dégusté une bonne galette des rois.
C’est Louane qui a eu la fève.
Les autres journées sont rythmées par des jeux, chansons,
activités manuelles et anniversaires... On ne s’ennuie jamais
à La Maison des Petits !

Concours de dessin des enfants

Le RAM est un service gratuit, créé par la Communauté
de Communes Gérardmer Monts et Vallées, en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental
des Vosges.
C’est un lieu d’information et de conseil ainsi qu’un espace de
rencontre et d’activité pour les familles et les assistants maternels.
Quel mode d’accueil pour mon enfant ?
Le RAM vous informe sur les différents modes d’accueil et vous
met en relation avec les assistants maternels agréés du territoire.
Vous employez un assistant maternel agréé ?
Le RAM vous informe sur vos droits et obligations d’employeur
et vous accompagne dans vos démarches administratives : contrat
de travail, rémunération, mensualisation, aides financières...
Jeunes enfants (0 - 6 ans)
Le RAM organise des matinées d’animations pour les enfants
accompagnés de leur assistant maternel ou d’un parent.
Il s’agit d’un lieu d’éveil où l’enfant peut partager des moments
de jeu et d’activité avec d’autres enfants.
Assistants maternels
Vous cherchez à exercer la profession d’assistant maternel ou de
garde d’enfants à domicile ?
Le RAM vous informe sur le métier et le statut d’assistant maternel,
vous met en lien avec les services de formation et d’agrément.

Cette année, l’ALPS a organisé un concours de dessin sur
le thème de noël. Après quelques heures de coloriage, 33
enfants ont proposé leurs dessins. Après délibération les deux
gagnants sont les suivants :
En maternelle, Tom LALEVEE et en élémentaire, Pauline
HUMBERTCLAUDE.
zoom sur le tap :

Tout au long de l’année, après l’école, les enfants peuvent
participer au Temps d’Activité Périscolaire. Plusieurs
animateurs proposent différentes activités. L’un des
groupes a travaillé l’expression sous toutes ses formes. Les
enfants ont travaillé avec Hortense VALENCE sur le thème
de Noël. Ils ont découvert la fabrication du papier mâché et
autre moyens artistiques en réalisant une boule de noël et
une tête de père noël.
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Informations, échanges et rencontres
- Le RAM vous informe sur vos droits et devoirs (salaire, contrat
de travail, congés payés...) et sur les évolutions de la profession
et de la réglementation.
- Le RAM vous invite à échanger avec des professionnels sur vos
pratiques.
- Le RAM organise des animations collectives gratuites avec
les enfants que vous accueillez.
- Le RAM vous propose des soirées thématiques et des temps
de professionnalisation.
Ateliers d’éveil à Xonrupt dans les locaux de l’Accueil de Loisirs.
Prochaine séance mardi 19 avril de 9h à 11h.
Renseignements : Léa DEMANGEON 06 .37.97.15.78

Sport

L’hiver capricieux et l’enneigement insuffisant n’ont pas facilité météorologiques à Rasnov ont contraint les organisateurs
l’organisation des compétitions cet hiver. Ces manifestations à avancer les épreuves, ne permettant pas à Théo d’y participer.
ont nécessité la participation de nombreux bénévoles du Lilian VAXELAIRE, membre de l’équipe de France Junior,
club, sous la houlette du nouveau président, David PAGEE. a également été qualifié pour les mondiaux. Mais sa plus
Il convient de les remercier tous (entraineurs, parents,…) pour belle expérience internationale est la participation aux Jeux
leur engagement au sein
Olympiques de la Jeunesse
de ce club toujours aussi
qui se sont déroulés à
De bons résultats pour le ski club
dynamique Les résultats
LILLEHAMMER en Norvège
des jeunes n’y sont sans
du 12 au 21 février. En effet,
doute pas étrangers. Les enfants du foyer se sont bien comportés en combiné nordique, un seul athlète est sélectionné par pays,
dans les compétitions du massif en décrochant de nombreux c’est donc Lilian qui défendait les couleurs de la France. Il se
podiums. Dans la catégorie des plus grands, nous notons la classe 10ème en combiné individuel (après une 4ème place en
belle troisième place de Robin HOUSSEMAND au grand prix saut), puis 5ème du saut par équipe et enfin 7ème du combiné
de Xonrupt. Leurs ainés se distinguent sur les scènes nationales par équipe. Le niveau était très élevé et la piste de fond très
et internationales, comme nos deux combinards, Théo et sélective. Ces résultats sont un peu en deçà de ses espérances
Lilian. Théo ROCHAT remporte le titre de vice-champion mais il garde un très bon souvenir de cette expérience où il
de France de combiné nordique. Ses excellents résultats a beaucoup appris et fait de belles rencontres avec plusieurs
en OPA (Organisation des fédérations de ski des Pays Alpins) lui champions olympiques.
permettent de se qualifier pour les mondiaux juniors en Roumanie Bravo à tous ces athlètes
alors qu’il n’est que cadet. Malheureusement, les conditions

Vie municipale
PASS’SPORTS ET LOISIRS
Cette carte est destinée aux habitants de la Communauté
de Communes Gérardmer Monts et Vallées. Elle disponible
gratuitement dans votre mairie de résidence. Elle est individuelle
(une carte par membre de la famille qui en fait la demande).
Pièces à fournir :
Une photo d’identité
Une pièce d’identité
Le livret de famille
Taxe d’habitation ou taxe foncière
Pour les résidents secondaires : la carte est délivrée aux noms
figurant sur l’avis d’imposition de taxe foncière avec une extension
à l’époux ou épouse.
Sur présentation de votre Pass’ Sports et Loisirs, vous pouvez
bénéficier d’une réduction de 20% sur le tarif normal.
Où l’utiliser ?
Ville de Gérardmer :
Médiathèque - Ludothèque - Complexe sportif (sauf bowling) Union Nautique
Ville de Gérardmer, Xonrupt-Longemer et Le Valtin
Domaine de Ski Nordique
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Vie associative
AG société des fêtes
sdf recherche bonnes volontés

L’assemblée générale de la Société des Fêtes s’est tenue
le 5 mars 2016 à la salle Perce-Neige en présence de Eliane
FERRY Conseillère Départementale, Michel BERTRAND Maire
de Xonrupt et Noël QUINANZONI Adjoint aux Associations.
Étaient également conviés les bénévoles ayant prêté mainforte lors des différentes manifestations. La SDF les remercie
chaleureusement pour leur implication.
Le Président Roger MICHEL et la trésorière Cristine VIRY
ont fait état du bilan de l’année 2015. Si « Tout Xonrupt à pied » a dû
être annulé en raison du mauvais temps, le Vide-grenier, les Feux
de St-Jean et la fête de St Nicolas ont connu un vif succès, ce qui
montre l’intérêt des Xonrupéens, des régionaux mais également
des touristes pour ce genre d’événement.
Le Président a toutefois émis une réserve quant au maintien des
Feux de St Jean en 2016. En effet, cette manifestation nécessite un

travail colossal en amont. Plusieurs week-ends sont nécessaires
à la coupe et au ramassage du bois ainsi qu’à l’élaboration de
la chavande. Même si les membres de la SDF s’investissent au
mieux, le manque de main d’œuvre se fait ressentir que ce soit
lors de la préparation ou dans l’assistance et la surveillance du feu
le jour J. Il faut savoir que le maintien de la Saint-Nicolas dépend
des bénéfices générés par les feux de Saint-Jean.
Les bonnes volontés sont donc les bienvenues et peuvent se
faire connaître auprès de la SDF par courriel serrurerie.lalevee@
wanadoo.fr et par téléphone au 06 81 69 90 53 ou lors de la Journée
des Associations qui se déroulera à Xonrupt-Longemer le 04 juin.
L’assemblée générale s’est clôturée par une collation amicale.

Manifestations
Trace vosgienne « un peu d’histoire »

ce comité après Noël GRANDEMANGE : Jean-Pierre DIDIERLAURENT,
Jean-Pierre TRAGLIA, Jean-Pierre SAVOYE, Fabrice NOËL, Eric MOUGEL
et depuis 2015 Christian BATOZ. Sous la présidence de Jean-Pierre

L’hiver 1979 voit se décider une épreuve de ski de Fond longue distance

SAVOYE, son fils suggère l’idée de faire, en plus de la Trace Hiver, une Trace

dans les Vosges. En effet, Noël GRANDEMANGE Président du Comité

Vosgienne Été en VTT. Dès lors, le Vélo Sport Géromois est représenté au

Départemental Vosgien de Ski de Fond avec l’appui inconditionnel

comité et prend en charge la partie administrative de cette organisation

de la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports en la

estivale. La présidence est depuis partagée entre le ski et le VTT : Fabrice

personne de Jean PECKEU, du soutien de Gervais POIROT, Conseiller

MARTIN et Cyril CARRU assurent cette tâche. Sous la présidence

Michel

Conseiller

d’Eric MOUGEL, celle-ci redevient unique pour les deux épreuves.

Technique Départemental, met sur pied le 1er CIRCUIT des LACS. Noël

Les départs de cette trace d’été se font de nombreuses années du coté de

GRANDEMANGE en devient le 1er Président. Une telle organisation est

Basse sur le Rupt (Presles puis Col des Hayes) avec arrivée à Xonrupt place

impossible sans l’appui des Clubs de La Bresse, Gérardmer, Vagney,

du 22 Octobre 1919. Plus tard, pour des raisons logistiques et techniques,

Rochesson, Cornimont et Xonrupt et leurs nombreux bénévoles. Le

le site du Lac de Longemer avec départ et arrivée est retenu. Cette année

comité s’étoffe de représentants de ces 5 clubs. Bien ancré sur ses

en raison d’un enneigement insuffisant sur plus de la moitié du parcours le

terres vosgiennes, Bernard CUNY intègre le comité dont il est encore

comité d’organisation a dû se résoudre à annuler la Trace Vosgienne hiver

aujourd’hui la cheville ouvrière. Avec lui deux autres personnes sont à

2016. Tout comme en 2014, une course régionale au départ de Lispach

citer : Robert DIDIERLAURENT et Michel PIERRAT, fidèles depuis la

a été mise sur pieds. C’est sur le circuit du Tour des Roches avec une

1ère heure, l’un officiant au ravitaillement, l’autre responsable du parcours

montée vers les Champis et quelques boucles sur la chaume que notre

et de la sécurité. Le 28 janvier 1979 se déroule le 1er Circuit des Lacs. Il

ami Bernard CUNY a préparé cette compétition à laquelle ont participé

part de la tourbière de la Ténine, emprunte les pistes de Lispach puis

quelques 150 coureurs toutes catégories et 150 jeunes du foyer.

Technique

Régional

et

de

DIDIERLAURENT,

la montée vers les pistes de Gérardmer et de Xonrupt, pour arriver au
Lac de Longemer. Les vainqueurs de cette première sont Jacky POIROT
chez les hommes et Marie Françoise FREDERIKSEN chez les dames.
Les années suivantes, les départs alternent entre Les Bas Rupts et Lispach
mais l’arrivée reste sur Xonrupt. Les mauvais hivers, les organisateurs
disposent de quelques sites de replis. Puis, pour des raisons techniques,
le site de Lispach devient le point de départ et d’arrivée. Le Circuit des Lacs
s’appelle désormais La TRACE VOSGIENNE et le club de Ventron renforce

Remerciements :
L’équipe du comité d’organisation tient à remercier :
• Le Conseil Régional et Le Conseil Départemental, pour l’aide
financière et matérielle
• Les mairies de Gérardmer, La Bresse, Xonrupt Longemer, pour leur
aide technique et matérielle ainsi que coupes et lots,
• Les mairies de Cornimont, Ventron, Vagney, Rochesson et Basse
sur le Rupt l’été pour l’attribution de coupes et de lots,

le comité d’organisation. Plusieurs présidents se succèdent à la tête de

• Nos sponsors Crédit Mutuel, Spiller Ameublement, L’éclair, Sport
Passion, Bigmat Gerbamont, les Super U Gérardmer LaBresse et
Vagney et nos nombreux annonceurs.
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• Les bénévoles des Clubs de ski, Gérardmer Ski Nordic, La Bresse,
Vagney, Rochesson, Cornimont, Ventron, Xonrupt, du Vélo Sport
Géromois et le club de Gym de Xonrupt.

Vie municipale
Réaménagement du camping municipal
La procédure de recrutement d’un maître d’œuvre a fait l’objet
d’un concours selon la procédure des marchés publics. Après
une première phase de sélection par le jury de concours, le
choix du lauréat a eu lieu le 18 janvier 2016. Il a retenu le projet
de Monsieur Valeri LEMARQUIS, architecte, maître d’œuvre
pour le réaménagement du camping municipal du domaine
de Longemer. L’objectif consiste en une montée en gamme
4 étoiles avec création d’un espace aqua-ludique, d’équipements de bien-être, construction de locatifs et mise en accessibilité des bâtiments. Vont suivre maintenant l’affinage du
projet, la demande de permis d’aménager et de permis de
construire ainsi que la constitution du dossier de demande de
subventions. Les premiers coups de pelle devraient avoir lieu
au printemps 2017 pour une ouverture été 2018.

Ici, c’est l’Poli !!!

« Jeux du Saut Crédit Mutuel ».
Les jeunes pousses du saut et
du combiné vosgien se sont
donc retrouvés au Poli le mercredi
9 mars pour profiter d’excellentes
conditions météorologiques et d’un
tremplin très bien préparé.
Les Xonrupéens étaient en nombre chez eux, Louka DIDIER
a été impressionnant, 1er de sa catégorie, et 2ème du scratch alors
que certains participants avaient quatre ans de plus que lui ! Les
jeunes skieurs ont ensuite troqué leurs skis alpins contre des skis
de fond pour effectuer un parcours ludique et technique autour du
snack du Poli. En combiné, les Xonrupéens se sont également mis
en avant : Justine et Marie MARTINEZ, ainsi que Louka DIDIER
gagnent dans leur catégorie alors qu’Alexis LEUENBERGER
et Tom ROCHAT montent sur la deuxième marche du podium.
L’ambiance était là et les parents, entraîneurs, bénévoles et
élus de la mairie n’ont pas ménagé leurs encouragements.
Tous sont remerciés !

Malgré des conditions météorologiques compliquées cet hiver, les
téléskis et le snack de notre petite station ont pu fonctionner une
vingtaine de jours.
Merci à Philippe, Sandra, Brigitte, Elisa, Chloé, Victor S, Victor C,
Théo, Jean Pierre, Louis, Yves. Egalement un grand merci à notre
« chef des pistes », Bernard, qui a fait tout son possible pour permettre l’ouverture et même le déroulement de la quatrième étape des

Villes et villages étoilés
Pour la seconde fois, notre commune a participé au concours
Villes et villages étoilés qui a récompensé pour 2015 un total
de 202 communes réparties dans 61 départements
Ce concours mis en place en 2009 par l’ANPCEN (Agence
Nationale pour la Protection du Ciel et de la Nuit) et soutenu
par le Ministère de l’Ecologie, du développement durable
et de l’Energie, récompense les efforts fournis en faveur
de la réduction de la pollution lumineuse.
A chaque édition les critères sont ajustés et renforcés et les
horaires d’extinction pratiqués (23h00 à 4h45) ont permis à
notre commune de conserver l’étoile acquise en 2012.
L’installation progressive de nouveaux luminaires de très faible
pollution lumineuse a débuté par la rue de l’Hôtel de ville et doit
nous permettre de diminuer notre consommation énergétique,
de réaliser des économies budgétaires et d’évoluer dans
le tableau des récompenses lors de notre prochaine participation
à ce concours. La lutte contre la dégradation de l’environnement
nocturne passe également par l’extinction des dispositifs
et enseignes publicitaires lumineux entre 1h et 6h du matin
(décret n°2012-118 du 30 janvier 2012) et des façades, vitrines,
bureaux non occupés.

rappel sur l’éclairage nocturne des bâtiments

(Bureaux, commerces, bâtiments agricoles ou industriels,
bâtiments publics, façades et vitrines par exemple)
Depuis le 1er juillet 2013, il est limité comme suit :
• Les éclairages intérieurs de locaux à usage professionnel
sont éteints une heure après la fin d’occupation des locaux.
• Les éclairages des façades ne doivent pas être allumés
avant le coucher du soleil et sont éteints au plus tard à 1
heure du matin.
• Les éclairages des vitrines de commerces ou d’exposition
sont éteints au plus tard à 1h ou une heure après la
fermeture, et peuvent être allumés à partir de 7 heures ou
une heure avant le début de l’activité si celle-ci s’exerce plus tôt.
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Calendriers manifestations
Informations
Du jeudi 28 avril au dimanche 1 mai 2016 - EXPOSITION DE PATCHWORK
Dans la salle Polyvalente de Xonrupt. Organisée par l’association VosgPatch de 14h à 18h.
Renseignements Mme MATHIEU Brigitte au 03.29.25.43.97

Samedi 14 Mai 2016 - ATHLÉTISME ENFANTS
Organisé par l’ASRHV dans la cour de l’école ou sous le préau si la météo est à la pluie
Concerne les enfants de 3 à 11ans.
Renseignements : Stéphanie RUER 06.07.41.81.08 stephy.ruer@gmail.com

Dimanche 22 Mai 2016 - VIDE GRENIER DE LA SOCIÉTÉ DES FÊTES
De 6h à 18 h sur la place du 22 octobre 1919.
Renseignements auprès de Magali 06.81.69.90.53

Dimanche 22 Mai 2016 - CONCOURS DE TIR À L’ARC « TIR À L’OISEAU »
Au terrain, rue de la plage à Xonrupt. Toute la journée. Entrée gratuite pour les visiteurs.
Renseignements au 03.29.63.42.08

liste des membres du bureau mairie
de xonrupt - longemer :

• Michel BERTRAND - Maire
• Patrick VIRY - 1er adjoint, chargé des
Travaux Bâtiment et Logements
• Hélène ORILLARD - 2ème adjoint,
chargée du Tourisme, Camping et Taxe
de Séjour
• Laurent MONGAILLARD - 3ème adjoint,
chargé de l’urbanisme, des affaires
scolaires, Périscolaires et Conseil des
Jeunes
• Jocelyne CLAUDE - 4ème adjoint,
chargée de l’information, la
Communication et l’Animation
• Noël QUINANZONI - 5ème adjoint, chargé
des Associations, du Sport et Culture,
de l’Environnement, des Forêts
et cadre de vie

Samedi 4 Juin 2016 - FÊTES DES ASSOCIATIONS
Sur la place du 22 octobre 1919, présentation des associations sous forme de stands
animés. Buvette et grignotage sur place.

Dimanche 5 Juin 2016 - EXPOSITION DE VÉHICULES ANCIENS
Exposition de véhicules anciens organisée par l’Association «RÉTRO LOISIR». Les
véhicules seront exposés sur la place de la Mairie de Xonrupt-Longemer de 11h30 à 17h.

Dimanche 19 Juin 2016 KERMESSE DES ECOLES DE XONRUPT-LONGEMER
Dans la cour de l’école. Toute la journée de 8 h à 20 h des Ecoles de Xonrupt-Longemer.
Renseignements au 06.82.35.57.04

Du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin 2016 - SPORT NATURE
Organisé par le Comité Régional Olympique Sportif Alsace et Vosges.
Pratique en toute sécurité de différentes activités de pleine nature présentes sur le Massif
des Vosges au bord du Lac de Xonrupt-Longemer.
Pour davantage d’informations :http://www.crosa.com/

Samedi 25 Juin 2016 - DUATHLON JEUNES
Sur la piste multi-activités, épreuve réservée aux jeunes de 6 à 13 ans combinant deux
disciplines (vélo et course à pied)
Organisé par le club de Triathlon de Gérardmer.
Renseignements : Joël Michel 06.08.05.31.26

permanences du maire et des adjoints :

• Maire : Monsieur le maire reçoit
uniquement sur rendez-vous.
• Adjoints : Les adjoints reçoivent
uniquement sur rendez-vous.
directeurs de la publication :

• Jocelyne CLAUDE
• Laurent MONGAILLARD
technicien informatique :

• Laurent MONGAILLARD Membre de la
commission information communication.
membres de la commission
information communication :

• Jocelyne CLAUDE
• Hélène ORILLARD
• Martine VOINSON
• Élisa THIEBAUT
• Catherine PLANTIN
• Laurent MONGAILLARD
• Danièle CUNY
• Corinne MARTIN

Samedi 2 Juillet 2016 - SPECTACLE DU CIRQUE
A la salle polyvalente le samedi après-midi

Du samedi 2 juillet au dimanche 3 juillet 2016 - TRIATHLON XTERRA
L’association Triathlon Vallée des Lacs organise le 6ème Triathlon XTERRA. Ce triathlon
nature se compose de 3 épreuves, Natation, Trail et VTT.
Pour tous renseignements ou plus d’informations contacter www.xterra-france.com
ou tel 03 29 60 90 00

ont collaboré à ce numéro :

Sandrine CLAIR, Nathalie THOMAS,
Julie SAINTPERE, Del DIDIER, Patrick
VIRY, Hervé PELLIER-MERMIN, Christian
BATOZ, Julien VAXELAIRE, Personnel de
la Crêche, Association Cultiver un Sourire
crédit photos :

Mairie de Xonrupt et Associations

prochaine parution en juillet 2016

Remise des articles pour le 15 mai 2016.
N’hésitez pas à nous transmettre vos articles ou messages à l’adresse mail suivante :
infocom.mairie@xonrupt.fr
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