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FLASHEZ-MOI !

INFOS PRATIQUES

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

rejoignez-nous !
Suivez l’actualité récente sur notre
nouvelle page Facebook :

Horaires d’ouverture de la mairie au public
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

www.facebook.com/xonrupt

La Poste : Du lundi au vendredi de 14h à 16h30
Tél. : 03.29.63.11.03

Rubrique Etat Civil

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

Naissances

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

• Le 22 janvier 2018 à SAINT-DIE DES VOSGES, James Odin
GROSSIER de Edouard GROSSIER et de Nathalie RIEHLING,
domiciliés 201 route du Valtin
• Le 2 avril 2018 à SAINT-DIE DES VOSGES, Iris COUNOT de
Florian COUNOT et Amélie Hélène FOCHER domiciliés 423
route du Valtin.
• Le 6 mai 2018 à SAINT-DIE DES VOSGES, Coline HATTON
de Kévin Jeannot Pierre HATTON et Cécile BERTRAND
domiciliés 88 route du Tremplin.
• Le 9 mai 2018 à EPINAL, Maya Clémence Marie BATOZ de
Cyril Henri Louis BATOZ et de Shaharo Malik Sultant AL
MAHROOQI, domiciliés 348 route de Colmar.

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

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

Dates des permanences du
conciliateur de justice
M. JUNK, conciliateur de justice reçoit en 2018
de 8h30 à 11h30,
les 10 août, 14 septembre
En Mairie de Gérardmer - Salle des Armes.
Renseignements au 03.29.60.60.60

MARIAGES
• Le 24 mars 2018 Laurent Michel PIERREL, adjoint technique  
et Maria Daniela MENDOZA BARDON, étudiante, domiciliés
123 allée des Cerisiers, en résidence à STRASBOURG, 11
rue du Chatenois.
• Le 5 mai 2018 Olivier André Claude FRANÇOIS, chef de
service et Géraldine Jeanne Suzanne PIERREL, chef de
service, domiciliés 121 rue des Saules.
• Le 26 mai 2018 Matthieu DI MERCURIO, lead data scientist
et Estelle Josiane Christiane RABEUF, étudiante, domiciliés
à MONTREAL (QUEBEC) 5024 de la Roche, CANADA, en
résidence 254 chemin des Rayons.
• Le 9 juin 2018 Baptiste Lucien Maurice PHILIPPE, dessinateur
projeteur en architecture et Jeanne Marie-Hélène POIROT,
assistante approvisionnements, domiciliés à ROCHESSON (Vosges)
6 Grande Rue, en résidence 103 route de la Roche du Page.

Déchetterie Intercommunale
de la HEUNOTTE à Gérardmer
HORAIRES D’OUVERTURE ETE :
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

Recyclerie intercommunale
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

DÉCÈS
• Le 27 mars 2018 en son domicile 404 route des Relles Gouttes,
Yvan Fernand MARTIN, 70 ans, époux de Marie Thérèse GEHIN.
• Le 12 mai 2018 en son domicile 354 route des Prés Bernard,
Roland Maurice MARTIN, 78 ans.
• Le 13 mai 2018 à XONRUPT-LONGEMER 651 route du Lac,
Ghislaine BEQUARD, 51 ans, domiciliée   8 rue de Brevannes à
BOISSY SAINT LEGER (Val de Marne), épouse de LHOMME David.
• Le 27 mai 2018 à REMIREMONT Serge GRAVA, 68 ans,
domicilié 10 rue du Hohneck, époux de Françoise LUTRINGER.
• Le 7 juin 2018 à GERARDMER Claude Jean Camille
LAPOINTE, 82 ans, domicilié 80 chemin des Bergeronnettes,
veuf de Jeanne BALDINI .

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 : jeudi 26 juillet de 16h00 à 19h30 SALLE
POLYVALENTE
GERARDMER : jeudi 9 août de 16h00 à 19h30
mairie SALLE DES ARMES
GERARDMER : Mercredi 17 octobre de 8h30 à 12h00 et de
16h00 à 19h30 ESPACE TILLEUL

Vignettes transport scolaire
L’inscription sur le site simplicim-lorraine.eu/88 est obligatoire et doit se faire avant le
23 août. Attention les modalités de règlement ont changé, renseignements à la mairie.
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Mot du Maire
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Chères Xonrupéennes, chers Xonrupéens,
Après cet hiver beaucoup trop pluvieux pour profiter pleinement des joies de la neige, le printemps
relativement doux a été lui aussi bien particulier.
La longue période orageuse, la forte concentration et la violence des précipitations ont provoqué des
ravinements et des inondations dans quelques maisons, faits hautement inhabituels dans notre secteur
de montagne.
Les fortes pluies ont compliqué l’avancement de certains travaux, notamment la remise en état du terrain
sur notre camping et engendrent un retard sur le planning prévu. Malgré cela, tout est mis en œuvre pour
accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions possibles.
La deuxième tranche de réaménagement de la Graingeotte avance tout de même à un bon rythme et
devrait être livrée début juillet avec cette fois, la liaison de la piste cyclable avec celle déjà en place en
direction des lacs.
Côté école, du changement est à prévoir à la rentrée. Suite à la consultation des parents, sur une initiative
des représentants de parents d’élèves, une grande majorité s’est prononcée en faveur d’un retour à la
semaine de quatre jours. Ce choix a été validé par le conseil municipal. Nous déplorons tout de même les
changements de rythme imposés par l’état et le peu de considération pour tous ceux qui avaient donné
le meilleur d’eux-mêmes pour respecter les préconisations imposées.
Un grand merci à tous y compris aux bénévoles.
Eté oblige, les manifestations ont repris leur rythme habituel pour notre plus grand plaisir. Au registre des
nouveautés, nous pourrons écouter cette année, si le temps le permet, un concert de l’union musicale
près de la chapelle.
Je souhaite un plein succès à toutes ces manifestations à l’initiative des nombreuses associations et des
forces vives de notre territoire. Qu’elles en soient toutes remerciées.
J’espère de tout cœur que le soleil sera au rendez vous pour la pleine réussite de toutes ces manifestations,
pour l’économie locale mais aussi pour nous tous qui en avons grand besoin.
Bonne lecture et bon été à tous.
Michel BERTRAND
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Vie Communale
Les Porte-drapeaux honorés
Sous un beau soleil printanier, personnalités et
associations étaient rassemblées sur la place du village
lors de la cérémonie du 8 mai.
Après la lecture du message officiel par Jocelyne
CLAUDE, adjointe à la communication et les dépôts de
gerbes aux monuments aux morts, Noël QUINANZONI,
adjoint aux associations, a remis un diplôme à Roger
CLAUDEL, Philippe DORIDANT et Michel CUNY.
Attribué par le Souvenir Français, il récompense leur
fidélité aux cérémonies patriotiques en tant que portedrapeaux. Toutes nos félicitations.

Mise en place d’un moyen
de transport

Salle Frédéric ANCEL
L’idée a été évoquée aux vœux du maire puis validée
à l’unanimité lors du conseil municipal du 1er février : la
salle du bâtiment Vianney utilisée principalement par les
pongistes Xonrupéens a été baptisée du nom de leur
président décédé, « Salle Frédéric ANCEL » (voir article
bulletin n° 79-octobre 2017).

Suite à un questionnaire auprès de nos aînés concernant
la possibilité de mise en place d’un transport, la
municipalité a décidé d’expérimenter une navette à
destination du marché de Gérardmer.
Les taxis FEVE-SENIURA, détenteurs du stationnement
en face de la poste de Xonrupt, ont donc été sollicités.
Depuis le 17 mai, le ramassage des personnes à qui le
service a été proposé, s’effectue tous les jeudis matins
selon un itinéraire et des emplacements établis. L’essai se
prolongera jusqu’à la fin du mois d’août selon un nombre
de places limité à 8 personnes en raison du véhicule.
A la fin de la saison, un bilan sera tiré afin de reconduire,
améliorer ou annuler ce service.
D’autre part, nous rappelons notre appel aux bénévoles
lancé dans le bulletin n°80 de janvier.
Actuellement les réponses en nombre insuffisant n’ont
pas encore permis d’exploiter cette autre solution de
déplacement et d’organiser un
service stable et efficace.
Que vous soyez conducteur ou
passager, n’hésitez pas à vous
proposer en mairie pour une
mise en relation.
Le covoiturage collaboratif et
le « rouler malin » peut nous
apporter à tous !

L’inauguration a eu lieu le 14 avril en présence d’élus, de
présidents d’associations et de membres de sa famille.
Alors que Thibault son fils, assisté de Laureen sa petitefille, dévoilaient la plaque extérieure, Jean-Paul THOMAS
successeur à la présidence ne manquait pas de rappeler
la persévérance de Frédéric, le regard tourné vers le
portrait accroché en intérieur.
Un moment d’émotion pour tous prolongé autour du
verre de l’amitié.
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Vie Communale
Vandalisme
La SIL «Signalisation d’Intérêt Local» mise en place en
2017 afin de remplacer les panneaux publicitaires
non réglementaires a déjà divisé les annonceurs, et
visiblement il reste des mécontents…
Un panneau indiquant « Autres campings » a été tordu.
Il fait partie d’un ensemble de 4 panneaux posés sur un
support au bas du col de la Schlucht. Nous avons remarqué
que divers panneaux avaient été déplacés sur leurs
supports, indiquant ainsi une mauvaise direction et plus
particulièrement celui-ci, qui aurait été volontairement
plié vraisemblablement à l’aide d’un objet.
Nous avons déposé une plainte à la Gendarmerie
Nationale de Gérardmer le 17/04/18 pour « dégradation
ou détérioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration
publique », qui sera ensuite transmise au procureur de la
République. Une enquête est en cours afin de rechercher
les auteurs de ces actes.
Pour rappel, la mise aux normes de cette signalisation
avait été réalisée pour un montant de 33390,80€.

Le remplacement de ce panneau sera effectué par les
services techniques.
Face à l’irresponsabilité de certains qui engendre une
dépense d’argent public injustifiée, nous vous invitons à
être vigilants sur les dégradations des biens publics.

Embauche au camping
municipal
Tandis que le camping municipal évolue et tend de plus
en plus vers sa forme définitive, l’équipe en charge de
son fonctionnement suit la même ascension et se dote
d’un employé technique en la personne de Laurent
BREMIEUX.
En poste depuis mi-mai, il met au service du camping
tout son savoir faire acquis en tant qu’artisan dans le
nord.
Ses compétences variées telles que la plomberie,
le chauffage, la maçonnerie et les espaces verts ont
interpelé la directrice Sofie De Clerc (voir article BM n°
80), qui l’a recruté alors que son contrat saisonnier à la
patinoire de La Bresse arrivait à son terme.
Séduit par le massif vosgien depuis l’adolescence grâce
à ses vacances sur l’ancien site du camping municipal de
Xonrupt, le hasard amène aujourd’hui Laurent de l’autre
coté de la rue de la Plage… il n’y a que les montagnes
qui ne se rencontrent pas !

A Louer
Appartement situé 140 rue de l’hôtel de ville à XonruptLongemer (au-dessus de la crèche)
D’une surface de 63 m², il est composé d’une cuisine, d’une
chambre, d’un salon et d’une petite pièce pouvant convenir
pour une chambre bébé. Disponibilité : mi-juillet 2018
Visite possible, contact en mairie au 03 29 63 07 24.
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Vie Communale

Rétrospectives
La chasse aux œufs du 2 avril dernier a rencontré à
nouveau un très grand succès.
En effet plus de 150 enfants (Xonrupéens mais aussi de
nombreux vacanciers) ont répondu présents contre 70
l’an passé et tous sont repartis avec quelques œufs en
chocolat.

La chasse aux

oeufs

Concernant l’opération « Nettoyage de
Printemps » initiée par le Conseil Départemental, la
fréquentation fût moins importante ; 23 enfants et 12
adultes ont toutefois répondu à l’appel de la municipalité
et du conseil municipal des jeunes.
120Kg de déchets de toute nature ont été récoltés du
centre du village jusqu’au bord du lac de Longemer.
Lors de ces 2 manifestations, le temps clément nous a
permis d’offrir un goûter en extérieur.
La nouvelle édition du repas des ainés a rassemblé
une bonne centaine de convives.
Au menu selon leur goût, nos ainés ont pu se régaler
avec une « tête de veau sauce gribiche » ou un succulent
« bœuf bourguignon » cuisinés cette année encore par
notre chef Stéphane RICHARD et sa formidable équipe
de conseillers municipaux.
L’après-midi s’est poursuivie en musique et certains ont
pu se faire plaisir sur une valse, une marche, un tango…
Ce fût un moment agréable pour tout le monde, à
reconduire l’an prochain….

s

Repas des aîné

Bon à savoir
Les transports scolaires peuvent être utilisés par tous les
usagers dans la limite des places disponibles, au tarif de 2€
le trajet.
Pour tout renseignement ou prise de rendez-vous auprès
du CLIC (Centres Locaux d’Information et de Coordination),
vous pouvez appeler au 03.29.38.53.20 ou par internet
clic@vosges.fr ou secrétariat@regehvo.fr
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RÉGLEMENTATION

TRAVAUX

Règles de sécurité pour
les meublés de tourismes

Réfection de l’étanchéité du
réservoir d’eau potable du Poli

Quelles sont les obligations ?

Le réservoir du poli construit en 1997 en béton armé
cylindrique de 14 mètres de diamètre et 4.50 m de
hauteur est fermé par une coupole (dalle de plafond)
supportée par 4 poteaux cylindriques.
L’étanchéité actuelle présentait une multitude de cloques
qui commençaient à se décoller, risquant d’altérer le
béton armé de la structure.
L’investissement de la réfection a été inscrit au budget
2018 pour un montant de 39 000 € HT, un appel d’offre
à la concurrence a été lancé ce printemps. 5 entreprises
ont retiré le dossier.
Les travaux ont été attribués à l’entreprise ADF Étanchéité
88600 Brouvelieures pour une somme de
36 668.50 € HT et ont démarré le 3 avril 2018.

Tous les meublés de tourisme ayant une capacité supérieure à
15 personnes sont soumis aux normes des ERP (Etablissements
Recevant du Public défini à l’article R.123-2 du Code de la
construction et de l’habitation). Ils doivent respecter des
exigences réglementaires contre les risques d’incendie et de
panique (règles concernant principalement la conception et la
construction des locaux). Ils sont classés ERP de 5e catégorie
avec locaux à sommeil (arrêté du 22 juin 1990 modifié).
Dans le cas où les ERP ne sont pas conformes aux obligations
de sécurité, leur propriétaire (ou constructeur ou exploitant)
s’expose à une fermeture administrative temporaire ou
définitive ordonnée par le maire ou le préfet (après avis de
la commission consultative départementale de sécurité et
d’accessibilité) et des sanctions pénales (amende jusqu’à
45.000 € et peine d’emprisonnement).
Pour les meublés de Tourisme de moins de 16 personnes la
seule obligation est l’installation d’au moins un détecteur de
fumée normalisé (EN 14604 et marquage CE) comme dans
tous lieux d’habitation.

Nous rappelons qu’un meublé de tourisme qu’il soit classé
ou non, doit obligatoirement être déclaré en mairie et
s’acquitter de la taxe de séjour auprès de la Communauté
de Communes des Hautes Vosges.
Si aucune déclaration n’a été effectuée, le loueur s’expose à
une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

Ils consistent à réaliser :
• Le décapage et ponçage de l’ancienne étanchéité
sur toute la périphérie ainsi que le sol.
• Le lavage haute pression de l’ensemble.
• La pose de bande sur les fissures.
• La fourniture et mise en place d’une étanchéité base
résine hydraulique toilée à raison de 6 kg de produits
au m² de couleur gris clair.
• La peinture de la coupole (plafond) couleur blanche.
• La peinture des murs et plafonds du local technique
en blanc et les sols du local technique en bleu azur
pailleté antidérapant.

Réglementation des
manifestations sportives

La réception des travaux a été effectuée le 3 mai 2018 et
la remise en service n’a pu se réaliser qu’après analyses
de conformités.
Nous remercions l’entreprise pour avoir réalisé une
prestation de qualité dans un délai record.

Déclaration en mairie

Les manifestations sportives ne comportant pas la présence
de véhicules terrestres à moteur font maintenant l’objet
d’une déclaration.
Celle-ci doit être effectuée par l’organisateur :
• au plus tard 1 mois avant la date de l’événement, pour les
manifestations sans classement, sans chronométrage, sans
horaire fixé à l’avance et comptant plus de 100 participants.
• au plus tard 2 mois avant la date de l’événement, pour
les manifestations avec classement, chronométrage ou
horaire fixé à l’avance.
Si la manifestation se déroule à l’intérieur d’une seule
commune, la déclaration doit être déposée auprès du
Maire. Dans le cas contraire, elle se fera auprès du Préfet
territorialement compétent.
De plus amples informations sont disponibles sur le site de
la Préfecture.
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divers
Prévention de
la maladie de Lyme
Dans le cadre du Plan national de prévention et de lutte
contre la maladie de Lyme et des maladies transmissibles par
les tiques, le ministère chargé de la Santé publique France
mène une campagne d’information sur la prévention de ces
maladies et des piqûres de tiques.
Les dépliants d’information sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie ainsi que des dépliants destinés
aux enfants. Ils sont également disponibles sur le site
inpes.santepubliquefrance.fr et sur notre site rubrique
«actualités».

Perturbations de la TNT

Le SMV :
Service Militaire Volontaire

Les modifications de la norme de diffusion de la TNT, réalisées
en Allemagne ont eu des répercussions sur la réception de
la TNT de notre secteur. Certains ont peut-être dû adapter
leur installation pour continuer à recevoir correctement les
chaînes. Un décret (2017-1048 du 10 mai 2017) permet à
l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) d’accorder
des aides financières aux particuliers et gestionnaires
d’immeubles afin de modifier leur équipement.

Le SMV a pour but de faciliter l’insertion dans la vie active
de jeunes les plus éloignés de l’emploi afin de devenir des
citoyens actifs et responsables.
Il concerne les jeunes âgés de 18 à 25 ans qui sont encadrés
par 120 militaires pendant 8 à 12 mois de formation.
6 filières de formations sont disponibles :
• Filière entretien du bâtiment et travaux publics (gros
œuvre, second œuvre, bois, métallerie, canalisateur, fibre
optique…)

Elles sont accordées jusqu’au 11 septembre 2018, sans
condition de ressources, et leur montant est de 250 € TTC
maximum pour les particuliers, et 500 €TTC maximum pour
les gestionnaires d’immeubles.

• Filière métiers de bouche (serveur, agent polyvalent,

Renseignements www.recevoirlatnt.fr ou appeler le
0970 818 818.

boucher-charcutier, boulanger-pâtissier…)

• Filière service (auxiliaire de vie, agent entretien et
propreté, agent privé de sécurité…)

• Filière agricole (agent d’aménagement rural, forestier,

Le Pass Lorraine 2018

ouvrier qualifié polyvalent…)

• Filière commerce (CACES, vendeur)
• Filière mécanique, travail des métaux (agent polyvalent

Le Pass Lorraine est une carte gratuite
pour découvrir la Lorraine à prix réduits
dans plus de 170 sites touristiques.
C’est aussi chaque semaine des bons
plans de dernière minute sur la page
Facebook, des bons plans gratuits et
des jeux concours. Le dispositif se
compose d’un guide papier valable
sur l’année, proposant l’ensemble
des offres privilégiées et de la carte
valable à vie pour une personne, un couple ou une famille.
Sur simple présentation elle donne droit aux offres en cours.

automobile, soudeur).

Les soldes possibles varient de 315€/mois pour le volontaire
stagiaire ou 740€/mois pour le volontaire technicien.
Pour rejoindre le régiment, remplir un dossier de candidature
(www.le-smv.fr) sur internet ou auprès des missions locales
ou des agences Pôle emploi.
Contact :
1er REGIMENT DU SERVICE MILITAIRE VOLONTAIRE
BP 90010 - 57044 METZ CEDEX 01
Courriel : csmvl.recrutement@terre-net.defense.gouv.fr
Téléphone : 03.87.15.45.49 ou 03.87.15.45.73
Facebook : servicemilitairevolontaireMontigny

Vous pouvez demander gratuitement votre Pass Lorraine en
ligne sur le site www.passlorraine.com
Quelques exemples d’avantages : Zoo d’Amnéville, Center
Parcs, châteaux, musées, parcs de loisirs, sites de mémoires,
jardins ou apéritifs offerts dans les restaurants et cadeaux
dans les fermes-auberges.
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divers
Punaises de lits, Soyons vigilants !
Les punaises de lit figurent parmi les plus anciens parasites
de l’homme. On les trouve partout dans le monde, dans
tous les lieux de vie et sous tous les climats.

La lutte chimique (avec insecticide) nécessite l’intervention
d’un professionnel de la désinsectisation agréé. Il devra
intervenir au minimum 2 fois pour éradiquer les punaises de
lits car leurs œufs sont peu sensibles aux insecticides.

Depuis quelques années, les infestations de maisons et
hôtels sont en augmentation. Les voyages internationaux
et l’apparition des résistances aux insecticides contribuent
probablement à la propagation des infestations.

Les punaises de lits touchent toutes les catégories
d’hébergement. La propreté d’un lieu ne garantit pas à
elle seule la protection contre les colonisations. Quelques
gestes simples permettent toutefois de se protéger :

Les punaises de lits se multiplient très rapidement. La lutte
mécanique (donc sans insecticide) est indispensable pour
diminuer au maximum le nombre d’insectes dans le logement.
Les méthodes suivantes peuvent être utilisées conjointement :

• Maintenir le logement propre, sans encombrement
d’objets inutiles,

• Passer régulièrement l’aspirateur,
• Eviter de se procurer des vêtements, des meubles

• le linge infesté doit être lavé au moins à 60°
• Le linge et les petits objets congelés à -20° au moins 48h.
• les recoins et tissus d’ameublement nettoyés à la vapeur

rembourrés ou des matelas d’occasion car ils peuvent
être infestés par les punaises de lits.

• Surveiller l’apparition de toute piqûre suspecte.

à 120°.

• Les punaises de lits et leurs œufs aspirés. Le sac de

Soyez vigilants lorsque vous vous déplacez ! Hôtes, auberges
de jeunesse, trains de nuit, etc., sont des lieux à risques de
contamination par les punaises de lits. Pour prévenir une
infestation de votre domicile au retour d’un séjour à risque
: lavez tout votre linge à plus de 60° et désinfectez la valise
(insecticide anti-cafard sur les coutures et fermetures, si vous
ne pouvez pas les passer à l’eau et à la brosse).

l’aspirateur devra être changé immédiatement après
et jeté aux ordures. Celui ci, ainsi que tous les objets
infestés doivent impérativement être emballés dans un
sac plastique hermétiquement fermé.

• Le linge et les objets non infestés ou nettoyés peuvent
être mis à l’abri dans des sacs plastiques hermétiques
pour ne pas être recontaminés.

sports
TRACE VOSGIENNE 2018
Cette année, la TRACE VOSGIENNE fête sa 30e édition, un rendez-vous
incontournable du VTT sur le massif des Vosges.
Le parcours du 75km du dimanche sera le support du championnat VTT
Grand Est.
Toute l’équipe du comité d’organisation, associée aux nombreux partenaires
publics et privés sera heureuse de vous accueillir au bord du lac de Longemer
à Xonrupt et sur les parcours balisés en sous- bois dominant les belles vallées
et villages du secteur.
Comme l’an passé, le samedi 28 juillet, nous vous proposons des parcours de
randonnées ouverts à tous sur 25, 40 et 55km.
Cette organisation est mise sur pied avec le concours du Club Cyclo-Tourisme
de Gérardmer et l’appui du SIVU Tourisme des Hautes-Vosges.
Pour fêter ce 30e anniversaire, vous retrouverez au travers d’une exposition, les
palmarès et des photos des 29 précédentes éditions.
Comme à l’habitude, les animations et la convivialité seront au rendez-vous.
Venez nombreux nous retrouver et participer à ce beau spectacle de vététistes.
Tout sera mis en œuvre pour passer un bon week-end festif et sportif !
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VIE ASSOCIATIVE

Les Amis de la Scène
Joyeux Anniversaire !
Les amis de la scène ont fêté leurs 40 ans le 14 avril dans une
ambiance cabaret théâtre des plus festives. La troupe a eu le
plaisir de recevoir leurs invités, habillée pour l’occasion dans
le thème de la soirée et leur ont offert une belle surprise.
Le théâtre lyonnais « Improvidence » et l’équipe BIS
composée de 4 acteurs professionnels de l’improvisation
ont fait leur show en live : en s’inspirant d’idées transmises
par le public, ils ont construit au fur et à mesure de la soirée

une histoire locale avec la participation de spectateurs qui
se sont retrouvés acteurs d’un soir, ce qui a donné l’affiche «
Bienvenue à Schlucht ! »
Dans une ambiance amicale pleine de surprises, la soirée
s’est déroulée à guichet fermé et le succès a été immédiat.
Merci à tous de nous suivre depuis si longtemps et nous
espérons vous retrouver à partir de fin octobre 2018 pour
notre prochaine pièce de théâtre « une famille résistante…
ou pas ! »

Le “Pétanque Club de la Vallée des Lacs” aura 40 ans
C’est le 8 septembre 2018, lors de son concours interne,
que le « pétanque club de la vallée des lacs » fêtera ses 40
ans d’existence. Que d’années passées sous le soleil et sous
la pluie, à jouer avec les boules et le cochonnet !
Et du nouveau pour cette année : le président, Monsieur
GUINEPAIN Michel, le vice-président et arbitre Monsieur
PIGNATELLI Alain et la secrétaire, Madame GUINEPAIN
Marie-Odile ont passé dernièrement, une formation au
sein de la fédération départementale de pétanque et ont
obtenu le diplôme de formateur initiateur.
La jeunesse est la bienvenue, de 7 à 77 ans, il n’y a pas
d’âge pour titiller le but rond. Les entrainements se font les
mercredis et vendredis après-midi à partir de 14h au bord
du lac. Le lundi après-midi est réservé à une séance de tir.
Tous les mercredis de juillet à août, des concours vacanciers
sont organisés : inscriptions dès 13h30 et lancer du bouchon
à 14h30.
Et hop !!! Encore du nouveau pour cette année :
Parmi les bons résultats une équipe doublette masculine
est engagée pour le championnat Grand-Est, à Pont-àMousson.
A signaler également qu’une équipe doublette mixte a
terminé en 16ème de finale au championnat des Vosges.
Renseignements : M. GUINEPAIN Michel au 06 32 12 71 01
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VIE ASSOCIATIVE
Le printemps à la Maison
des Petits
« Le printemps est enfin arrivé et pour notre plus grand
plaisir, on retrouve vélos, motos et trottinettes.
C’est également le moment de jardiner. Cette année,
on a commencé par les graines de potiron. Ce que l’on
préfère, nous, c’est arroser !
Pendant ce temps, les plus petits rampent, découvrent,
jouent et font connaissance.
Au mois de mai, on prépare la rentrée. Tous dans la
poussette et c’est parti pour une visite de l’école ! En
septembre, nous sommes nombreux à quitter la crèche
pour découvrir ce nouveau monde. »

Rentrée 2018
Vos besoins sont ponctuels, occasionnels ?
Ou permanents ? Des places sont encore disponibles.
N’hésitez pas à nous contacter dès maintenant au
03.29.60.96.06 pour une éventuelle inscription.

L’Expo Patchwork
C’est du 27 avril au 1er mai dernier que l’association
Vosg’Patch a présenté sa 11e exposition dans la salle
polyvalente de Xonrupt.
Près de 300 visiteurs ont pu découvrir et admirer
plus d’une centaine d’ouvrages, patchworks et objets
textiles divers, réalisés durant ces 2 dernières années
par les 23 adhérentes du club de patchwork.
Rendez-vous est déjà pris pour la 12ème exposition en
2020 !

Vide grenier
Même si le soleil jouait à cache-cache,
exposants et chineurs étaient venus
nombreux lors du vide-grenier organisé le 20
mai dernier par la Société Des Fêtes : les uns
pour proposer des objets, du plus classique
au plus insolite, les autres pour trouver
l’incontournable pièce qui manque à leur
collection ou simplement se faire plaisir.
Ce fut également l’occasion pour chacun de
passer un agréable moment de convivialité,
autour d’un verre ou d’une collation, sous le
chapiteau mis en place par la SDF.
La nouvelle présidente et son équipe
remercient la municipalité et les Maisons
GICO pour le prêt de matériel et vous
donnent d’ores et déjà rendez-vous l’année
prochaine.
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Une sortie aux jardins
Vendredi 11 mai les élèves de l’école maternelle de Xonrupt sont
allés toute la journée aux jardins en Terrasse à Plombières les Bains.
Ils ont eu une visite guidée au cours de laquelle les plus grands
ont pu apprendre de nombreuses choses sur le compost. Ils ont
participé à 2 ateliers. Au cours du premier ils ont fait de la peinture
végétale sur du tissu avec du jus de betterave et du chou rouge.
Dans le deuxième atelier ils ont expérimenté un parcours pieds nus.
Commentaires des enfants de la maternelle : On a aimé la sortie,
surtout le parcours pieds nus mais la route a été « beaucoup »
longue.
Mi-juin une autre sortie aux jardins du Haut Chitelet leurs a permis
de découvrir les plantes et les animaux des montagnes.

Sortie au zoo
Le mardi 22 mai 2018, avec les classes de moyenne section, grande section de CP/CE1, CE1/CE2,
CE2/CM1 nous sommes allés au zoo de Mulhouse. Nous avons vu beaucoup d’animaux. Nous
avons pique-niqué. Du tigre au ouistiti, des serpents aux crocodiles, nous étions impressionnés
par les animaux. Le soleil nous a accompagnés toute la journée.
Reporter : Charlène
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VIE scolaire
Les écoliers au réservoir
Le vendredi 16 mars, toute la classe CM1/
CM2 est montée à pied à l’usine de traitement
de l’eau des Relles Gouttes, sur la route des
17 km, pour visiter le réservoir d’eau en
présence de Denis VIRY.
Ce dernier est ensuite intervenu en classe
pour parler de l’eau et répondre à toutes les
questions. Le logiciel de surveillance du
réseau d’eau de Xonrupt a été montré et
expliqué aux enfants qui sont maintenant
incollables sur le sujet.
Toute la classe de CM1/ CM2 remercie
Denis VIRY pour cette visite et pour sa
disponibilité.

Changement de rythme !!
Depuis 2014, les enfants de Xonrupt se rendaient à l’école sur un
nouveau rythme de 4 jours et demi.
Malgré la publication du décret du 27 juin 2017 permettant aux
collectivités de décider d’un retour à la semaine de quatre jours,
les élus comme les enseignants et les représentants de parents
d’élèves avaient souhaité ne pas se précipiter et prendre le temps
de réfléchir sur cet éventuel retour à quatre jours.
Les représentants des parents ont proposé un sondage auprès des
familles. Malgré les arguments solides des enseignants favorables
à la semaine de 4 jours et demi, une majorité de parents ont
souhaité le retour à 4 jours. D’un commun accord entre les élus,
l’équipe éducative et les représentants des parents d’élèves, une
proposition de retour à l’ancien rythme a été soumise au Directeur
Académique des Services de l’Education Nationale (DASEN). Une
réflexion commune s’est engagée sur les horaires.
Les enseignants souhaitaient conserver les 3h15 de travail du
matin. Les familles demandaient une cohérence entre la maternelle
et l’élémentaire. Enfin, les impératifs du restaurant scolaires qui
organise deux services à chaque pause méridienne devaient être
pris en compte.
L’ensemble des personnes s’est mis d’accord sur un horaire
commun entre la maternelle et l’élémentaire. Dès septembre
2018, les écoliers de Xonrupt Longemer se rendront donc à l’école
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à
16h30 sous réserve d’une validation par le DASEN.
En attendant cette nouvelle organisation, nous souhaitons à tous
les écoliers xonrupéens de merveilleuses grandes vacances.
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VIE ECONOMIQUE

Le Jardin du Chitelet
Le Jardin d’Altitude du Haut Chitelet avec le Jardin botanique
Jean-Marie Pelt à Villers-lès- Nancy, forment les Jardins
botaniques du Grand Nancy et de l’Université de Lorraine.
Un premier jardin avait été créé en 1903, par Camille Marie
Gabriel Brunotte, professeur à la faculté de Nancy et le Club
alpin français, à la ferme de Montabey au col de la Schlucht.
Mais il fut malheureusement détruit lors de la Première
Guerre mondiale.
Il faudra attendre 1966 pour qu’un nouveau projet naisse
à la suite d’une donation d’un terrain de 11 hectares par
l’Office national des forêts à l’Université de Nancy. Sur
ce terrain situé un kilomètre plus haut sur la commune de
Xonrupt-Longemer, les premiers travaux seront réalisés par
de jeunes horticulteurs français et allemands, réunis dans le
cadre de camps de travail.
Aujourd’hui à deux pas du Hohneck, le Jardin du Chitelet
propose un véritable tour du monde botanique. Edelweiss,
gentiane, pavot bleu… plus de 2500 espèces de plantes

alpines des différentes régions montagneuses s’y épanouissent
avec harmonie. Une large tourbière qui fait l’objet d’une
protection intégrale est accessible aux visiteurs grâce à une
passerelle qui permet de découvrir cet écosystème.
En nouveauté 2018, un parcours enfants est proposé pour
partager un moment de détente unique en famille ou entre
amis.
A découvrir ou à redécouvrir, le Jardin du Chitelet est un
jardin extraordinaire qui suscite l’émerveillement des petits
comme des plus grands !
Ouvert tous les jours du 1er juin au 30 septembre |Juin :
10h-12h et 14h-18h |Juillet et Août : 10h-18h | Septembre :
10h-12h et 13h30-17h
Col de la Schlucht – 88400 Xonrupt-Longemer
Tél. 03 29 63 31 46
www.jardinbotaniquedenancy.eu/jardin-du-chitelet

La Taverne du Sotré
Reprise de ses droits par la nature ou force mystique, L’ex
café d’Amélie se transforme en « La taverne du Sotré», un
lieu féérique et fantastique où évoluent plantes et mousses
parmi lesquelles contes et légendes dévoilent l’histoire de
ce petit lutin local appelé Sotré.
Depuis le mois d’avril, Jeff DAL SANTO, jeune xonrupéen
trentenaire nous invite dans son monde créatif et imaginaire
pour y déguster sa bière artisanale favorite : la MarieThérèse.
Brassée localement à l’eau de source, cette bière porte le
prénom de la Duchesse d’Angoulême venue à Remiremont
en 1828 et laissant son identité à la fontaine place des
Dauphins.
Avec ses 10 années d’expérience dans l’hôtellerie et son
titre de meilleur barman de Gérardmer premier du nom, Jeff
souhaite à terme développer la dégustation de whisky, de
vins, de vins de fleurs et de fruits, de cocktails et l’apéritif
dinatoire accompagné de produits locaux.

Une salle cosy et sur la partie arrière du bâtiment, une
terrasse au bord de l’eau aux senteurs estivales devraient
successivement voir le jour dans un avenir proche.
Jlespritcocktail@outlook.fr
Tél : 06.31.49.42.60
Facebook : la taverne du Sotré
1366, route de Colmar – Xonrupt-Longemer
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VIE ECONOMIQUE
2C Automobiles
Dès l’entrée de Xonrupt, de part et d’autre de la RD 417, le
dynamisme commercial est affiché ! Les bâtiments ex-hôtel
Interlaken et dépendances délaissés, sont en train de subir
un relooking depuis quelques temps.
Alors que, sur la rive droite, l’hôtel dévoile une nouvelle
esthétique, le bâtiment rive gauche arbore l’enseigne 2C
AUTOMOBILES et reprend une fière allure grâce à son
gérant Christophe COLIN.
C’est en 2007 que tout commence, par le rachat de l’atelier
mécanique à Rochesson, appartenant à l’époque à JeanClaude FLAGEOLLET, également connu sur notre secteur.
Cinq années plus tard, Christophe COLIN élargit l’activité
et rattache à son établissement le négoce de véhicules
d’imports.
Installé dans notre localité depuis 2013, cet ancien commercial
d’une société spécialisée dans la vente de pièces détachées
automobiles, propose donc aujourd’hui une gamme de
véhicules neufs et occasions dont une partie est visible
sur le parking aménagé à cet effet. Son savoir-faire et ses
compétences sont à disposition pour proposer des véhicules de

toutes marques, révisés et garantis, ainsi que des financements
aux mêmes conditions que les concessionnaires.
En parallèle, le garage de Rochesson continue d’assurer un
service de réparation grâce à une équipe de mécaniciens
expérimentés et propose une nouvelle méthode de nettoyage
moteurs encrassés, par injection d’hydrogène. N’hésitez pas
à vous renseigner avant de passer l’antipollution du contrôle
technique !
2C AUTOMOBILES
999, route de Colmar- XONRUPT
Tél : 03 29 61 78 64
http://www.2cautomobiles.com

Agenda
des manifestations
Juillet
Du mardi 3 juillet au mardi 28 août
Circuit découverte des Chapelles
du secteur
Chapelle De 14h30 à 17h30 les mardis de
juillet et août. Rendez-vous à 14h30 sur
la place du 22 octobre 1919, chalet du
tourisme, à Xonrupt Longemer.

Du jeudi 5 juillet au
dimanche 15 juillet
Exposition de peintures

Salle polyvalente de Xonrupt-Longemer.
Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 19h.

Samedi 7 Juillet 2018
Concert de l’Union Musicale

Concert en plein air au bord du lac de Longemer à 15h. Repli à l’église Sainte-Bernadette à Xonrupt en cas de mauvais temps.

Dimanche 8 Juillet 2018
Randonnée cyclo des lacs
vosgiens

Jeudi 19 juillet 2018
Art et spectacle

Dimanche 8 Juillet 2018
Un delta sur un lac

Du samedi 21 juillet au
dimanche 22 juillet
Marche Populaire de Gérardmer

Organisée par le club « Gérardmer
Cyclotourisme et Loisirs », ouverte à tous,
licencié FFCT ou non. Trois parcours de
25, 60, 110 km. Le départ aura lieu de
l’ancienne école du Bergon, chemin des
Quatre Feignes à Gérardmer a partir de
7h30 et jusque 11h.
Une participation de 6 € sera demandée
aux participants ou 4 € pour les licenciés
FFCT. Renseignements au 06 72 44 98 54
ou 03 29 63 48 19.

Sortie organisée et animée par le conservatoire des Espaces Naturels. Rendezvous sur la place en face de la mairie à
9h30, pour possibilité de co-voiturage.

Les mercredis du 11 Juillet au
22 Août
Marché bio

Sur la place du 22 octobre 1919
en face de la Mairie de 16h00 à 20h00.
Les 11 - 18- 25 juillet 2018 et
01 - 08 - 15 et 22 août 2018
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Une manifestation proposée par des
églises évangéliques des Vosges et de
Haute-Saône renforcées par des Américains, des Québécois, des Africains et des
Européens.
Danse, sketch, kermesse, musique composeront le menu dès 14 h autour du lac
de Longemer sur la piste multi-activité (ex
trophée Andros).
En soirée dès 20h et le même jour,
concert organisé par MANU RICHERD à
la salle polyvalente de Xonrupt.

Marche populaire (11, 21 ou 42 km) sur
les environs de 6h à 18h.Organisée par
le Club Vosgien de Gérardmer- Xonrupt.
Départ à l’espace Lac de Gérardmer.
Renseignements : Patrick Roux 06 32 45
61 37 ou roux.pat88@sfr.fr

Samedi 21 Juillet 2018
Feu de la Saint-Jean

Au quai du lac, buvette, snack et animations. Entrée gratuite.A partir de 19h.
Renseignements au 06.72.27.62.33

Agenda
des manifestations

Informations
Liste des membres
du bureau mairie
de xonrupt - longemer :

Dimanche 22 Juillet 2018
Concours Fédéral de Tir à l’Arc

Championnat des Vosges de Tir à l’Arc.
Au terrain, rue de la plage à Xonrupt.
Toute la journée. Renseignements Mr
THOMAS Jean-Yves: 03.29.63.42.08

Lundi 23 Juillet 2018
48e MORONDE
Repas du Bûcheron

A partir de 19h30 au chalet des jeunes
de Retournemer. Entrée : Adulte : 22 €
Enfants de - de 12 ans :10 €
Renseignements au 06.88.76.27.13
remi.viry@orange.frou 06.42.65.57.62
pascalaubry88@orange.fr

Jeudi 26 Juillet 2018
Collecte de Sang

Collecte de sang. Salle polyvalente de
Xonrupt. Organisée par les donneurs de
sang bénévoles de Xonrupt-Longemer.
De 16h à 19h30.

Du samedi 28 juillet au
dimanche 29 juillet 2018
Trace Vosgienne V.T.T.

Départ et arrivée au Camping
du Domaine de Xonrupt-Longemer.
Informations et inscriptions sur le site
www.tracevosgienne.fr et par courriel
velo.sportgeromois@free.fr
06.59.19.69.45

Août
Vendredi 3 Août 2018
Festival nocturne de saut à ski

Compétition nocturne de saut à skis organisé par le Ski Club de Xonrupt-Longemer.
Sur le tremplin du centre de 18h à 24h.

Dimanche 12 Août 2018
Les BROCS du LAC Vide Grenier
et Marché Artisanal

L’association Xonrupt- Histoire-Patrimoine
organise son Vide Grenier et Marché Artisanal annuel près des quais du lac.
Pour tout renseignement ou inscription
contacter le 03.29.63.38.17 ou par mail
FaDIDIER@AOL.COM

Mercredi 15 Août 2018
La Fête Des Bûcherons

Fête traditionnelle avec vieux métiers: bûcheronnage, schlittage, débardage avec
des boeufs, cordelier, perçage des tuyaux
en bois, tourneurs, musique et danses
folkloriques. Organisée par l’association
des Beuquillons. A partir de 14h au chalet
des jeunes de Retournemer.
Contact Adultes : 4€ - Enfants moins de
12 ans : 2€
Mr Rémi VIRY au 06.88.76.27.13 ou remi.
viry@orange.fr ou 06.42.65.57.62 pascalaubry88@orange.fr

Samedi 18 Août 2018
31e Grand Prix de la Ville
XONRUPT

• Hélène ORILLARD – 2ème adjoint
chargée du Tourisme et Camping
• 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

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

Septembre

membres de la commission
information communication :

Du samedi 1 septembre au
dimanche 2 septembre 2018
Triathlon de Gérardmer

Exposition et vente d’articles divers
confectionnés par le Club du 3éme Age.
Salle polyvalente de Xonrupt-Longemer
samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h
à 12h et de 14h à 18h Renseignements au
03.29.26.50.13

Dimanche 5 Août 2018
Les Foulées de Longemer

Dimanche 9 Septembre 2018
Tous à vos boules

Course à pied autour du lac, organisée
par Vosges Athlé. Course de 10 km, 3km
et enfants. A partir de 9h à 12h au Lac de
Longemer.
Renseignements Mme RUER Stéphanie
au 06.07.41.81.08
Courriel : fouleedelongemer@free.fr
site http://fouleedelongemer.free.fr

• Patrick VIRY – 1er adjoint
chargé des Travaux Bâtiment

Course cycliste ouverte aux licenciés 2° 3°
catégorie Junior, Féminine et Pass’Open.
Départ à 18h30 devant la mairie, arrivée
route des Relles Gouttes. Entrée gratuite
Renseignements au 03.29.63.06.15 ou
velo.sportgeromois@free.fr

Organisé par l’association Gérardmer
Triathlon.
1 septembre : 9h30 Départ du triathlon XL
2 Septembre : 8h Départ du triathlon
découverte
10h30 Départ du triathlon trikids
11h15 Départ du triathlon Mini-trikids
13h30 Départ du triathlon distance olympique
Renseignements au 03.29.60.80.84
Fax : 03.29.60.81.04
Email : info@triathlondegerardmer.com
www.triathlondegerardmer.com

Du samedi 4 août au
dimanche 5 août 2018
Exposition Vente du Club PerceNeige

• Michel BERTRAND – Maire

Concours de pétanque ouvert à tous,
organisé au bord du lac par la Société des
Fêtes.
Inscriptions à 13h30
Début du concours à 14h00
Participation de 2€ par personne.
Pour tout renseignement vous pouvez joindre Magali CLAUDEL au
06.81.69.90.53

Technicien informatique :
• Laurent MONGAILLARD

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