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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 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

www.facebook.com/xonrupt

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

Pharmacie des Lacs

Rubrique Etat Civil

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

Naissances

Médecin

• Le 3 octobre 2017 à SAINT-DIE DES VOSGES, Maëlys Annick
VIRY de Marie VIRY, domiciliée 416 route des 4 feignes.

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

• Le 16 décembre 2017 à REMIREMONT, Louise Marie
Véronique LALEVÉE de Benjamin Georges Albert  LALEVÉE
et de Charlotte Sylvie REMY domiciliés   141 impasse des
Taillandiers.

Infirmière

Emilie DUMAY – Tél : 06.74.37.83.32 (uniquement sur RDV)
6 bis, rue du Hohneck

DÉCÈS

Urgences

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

• Le 4 octobre 2017 à GERARDMER Jeannot Roger HATTON,
86 ans, domicilié 88 route du Tremplin, veuf de Marguerite
Suzanne MARTIN.

Service eau-assainissement

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

• Le 13 janvier 2018 à XONRUPT-LONGEMER Marc TROMBINI,
43 ans, domicilié à GERARDMER, 29 rue de Provence.

Dates des permanences du
conciliateur de justice

• Le 15 janvier 2018 à GERARDMER Julia Yvette ANTOINE,
75 ans, domiciliée 97 route des Charbonnières, épouse de
Daniel Jean Jacques DIERSTEIN.

M. JUNK, conciliateur de justice reçoit en 2018
de 8h30 à 11h30, les vendredis :
13 et 27 avril, 11 et 25 mai, 8 et 29 juin
En Mairie de Gérardmer - Salle des Armes.
Renseignements au 03.29.60.60.60

• Le 7 février 2018 à GERARDMER Jeanne Odette VALENTIN,
90 ans, domiciliée 1066 route des Fies, veuve   de Robert
Georges SIEGEL.
• Le 11 février 2018 à GERARDMER Denise Andrée THIERY,
78 ans, domiciliée 484 route du saut des cuves, épouse de
Gilbert Jean BRESSON.

Déchetterie Intercommunale
de la HEUNOTTE à Gérardmer

• Le 6 mars 2018 à GERARDMER, Hans Otto LEOPOLD, 82
ans, domicilié 338 route du gazon, époux de Simone Blanche
CHAPUT.

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
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

Recensement militaire
Tous les jeunes gens qui ont 16 ans au cours de l’année
2018 sont tenus de se faire recenser.
Merci de vous rendre en mairie, à partir de votre date
anniversaire des 16 ans, muni du livret de famille et de
votre carte d’identité.
Une attestation de recensement que vous devrez présenter
à chaque examen (scolaire, permis de conduire, ...) vous
sera délivrée .
Au cours de l’année suivante, le bureau du Service National
vous contactera afin que vous participiez à votre journée
d’appel où une nouvelle attestation vous sera délivrée.

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
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Mot du Maire

Mars 2018

Chères Xonrupéennes, chers Xonrupéens,
Encore un hiver compliqué qui n’a pas satisfait nos attentes,
ni celles des pratiquants de ski alpin ou nordique sur notre
commune.
En effet, malgré une arrivée précoce et abondante de la neige dès fin
novembre, les fortes pluies de janvier et la grande douceur ont ruiné nos
espoirs et trempé les sols. Les températures basses de février ont néanmoins
permis l’ouverture de la station pendant 3 semaines durant les vacances de
février, avec seulement quelques centimètres de neige.
La saison a été également marquée par les inondations du 4 janvier où
les fortes pluies continues, associées à la fonte des neiges, ont provoqué des dégâts plus ou moins
importants à différents endroits, avec notamment des sous-sols inondés chez des particuliers. Les dégâts
les plus importants ont occasionné la destruction de la route communale du Blanc Ruxel. Ils résultent
de l’obstruction, par des roches emportées en amont par la force extraordinaire de l’eau, d’une partie
canalisée du ruisseau de Fonie sur du terrain privé .
Les dégâts sont importants pour la commune. Une première réparation a été effectuée rapidement afin
de permettre la réouverture de cette voie. Des travaux plus conséquents de toute la structure sont à
envisager mais pas cette année. Ces réparations ne sont pas couvertes par les compagnies d’assurance.
La nature nous rappelle à travers ce genre d’événement que nous devons être conscients que tout manque
d’entretien et toute intervention sur un ruisseau peut avoir des conséquences graves.
Tous travaux ne peuvent être engagés sur un cours d’eau sans avoir constitué un dossier préalable auprès
de la police de l’eau quelle que soit sa dimension.
Le 14 mars, après une réunion publique de présentation où chacun a pu poser toutes les questions utiles
aux techniciens du département, le haut débit installé par le Conseil Départemental des Vosges sur notre
commune a été inauguré en présence de la Vice-Présidente chargée du numérique, d’une élue régionale
et des conseillers départementaux. Un grand merci au Conseil Départemental pour son investissement
de plus de 254 000 euros qui améliore fortement la réception que chacun attend aujourd’hui ainsi que
pour son soutien à la ruralité.
Vous verrez cette année du mouvement au sein de notre personnel dû en grande partie au départ en
retraite de nos agents administratifs, techniques et du camping municipal.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants parmi nous, Delphine, Yoann et Marie.
Pour terminer, je vous souhaite à toutes et tous un excellent printemps avec le soleil qui nous a fortement
manqué cet hiver.
Lors de vos activités extérieures, pensez à respecter les horaires autorisés pour le bien de chacun. Merci.
Bonne lecture à tous.
Michel BERTRAND
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Vie Communale
Agrilocal : Le trophée
Nous vous avions parlé dans les précédents bulletins,
de notre adhésion à la plateforme Agrilocal qui nous
met en relation avec les fournisseurs de produits locaux
permettant ainsi de réaliser des repas de qualité à la
cantine scolaire.
Le Conseil Départemental a invité le 14 février l’ensemble
des producteurs et acheteurs pour une rencontre et
dégustation de produits. A cette occasion, notre commune
s’est vu remettre par le Président François VANNSON, le
trophée de la première commune adhérente.
Nous remercions et félicitons Sabrina FILLAUDEAU notre
cuisinière et Philippe BAROTTE, pour leur initiative et
leur implication quotidienne au profit de la santé de nos
piou-pious.
Lauréats des trophées :
• Premier fournisseur
➜ GAEC du Durbion – Dompierre

Agrilocal c’est plus de 80 producteurs et 7 tonnes de
produits écoulés au cours de cette première année.

• Premier acheteur
➜ Collège Charlet – Remiremont
• Première commune
➜ Xonrupt-Longemer

Pour découvrir la plate-forme :
https://www.agrilocal88.fr/

• Meilleur acheteur
➜ Collège Louis Pergaud – Châtel Sur Moselle

Pour suivre l’actu de la plateforme sur Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/agrilocal88.fr/

• Meilleur fournisseur
➜ SNC La Blonde – Fauconcourt

Embauches au sein de la commune
Yoann SCHUBNEL
Ouvrier du bâtiment ayant travaillé dans la rénovation et construction au sein d’une entreprise familiale,
Yoann SCHUBNEL possède également ses permis poids lourds et super lourds. Son aisance avec les
engins de chantiers est un atout supplémentaire qui sans conteste, sera apprécié au sein des services
techniques de notre commune. Agé de 34 ans, il habite Vagney, est marié et a un enfant. Il a pris ses
fonctions le 15 mars en remplacement de Jean-Pierre MASSON qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Delphine DORFEANS
Un nouveau sourire pour vous accueillir à la mairie, celui de Delphine DORFEANS qui a pris ses fonctions
le 5 mars. Habitante de Xonrupt et maman de deux enfants, elle est également impliquée dans la vie
associative locale. Ses compétences pour assurer l’accueil à la réception et traiter les demandes sont
mises en évidence grâce à un parcours professionnel nécessitant un bon relationnel auprès du public
et une bonne organisation.
Delphine remplace Sabine qui a pris sa retraite au 1er avril.

Marie BASTIEN
C’est sur le nouveau camping que Marie BASTIEN pourra exercer toutes ses compétences validées par des
diplômes : massages, gym, fitness, natation, animation. Son dynamisme et sa polyvalence sont des atouts
incontestables en parfaite harmonie avec le nouvel agencement et les services du camping municipal. Ses
fonctions s’étendent également à la réception en remplacement de Brigitte GEORGEL.
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Vie Communale

LÔTURE :
RESULTAT DE C 8 €

+ 578 593,6

Compte Administratif 2017

Budget Communal

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
• Charges à caractère général ................. 414 017,86 €
(eau, électricité, tél, fuel…)
• Charges de personnel............................ 831 995,65 €
• Autres charges de gestion courante...... 338 595,79 €
(SDIS, subventions, formation)
• FNGIR..................................................... 235 309,00 €
• Charges exceptionnelles.......................... 10 934,80 €
• Opération d’ordre et charges financières.. 8 233,48 €
€

RECETTES
• Produits des services.............................. 158 115,14 €
• Impôts et taxes.................................... 1 200 381,10 €
• Dotations, participations et subventions.... 505 885,46 €
• Autres produits de gestion courante....... 85 446,72 €
• Atténuations de charges.......................... 97 041,46 €
• Remboursement sinistres......................... 13 923,93 €
• Produits financiers............................................... - €
• Opération d’ordre............................................... - €
RECETTES DE L’EXERCICE.....................2 060 793,81 €
EXCEDENT 2016.......................................628 820,21 €

TOTAL DEPENSES..........................1 839 086,58 €

TOTAL RECETTES...........................2 689 614,02 €

DEPENSES DE L’EXERCICE................... 1 839 086,58 €
DEFICIT 2016......................................................... -

SECTION D’INVESTISSEMENT
DEPENSES
• Frais d’études......................................... 190 700,77 €
• Acquisition matériel................................. 36 964,41 €
• Travaux bâtiments.................................... 19 698,61 €
• Travaux en cours..................................... 445 289,69 €
• Opération d’ordre.................................... 29 629,23 €
• Remboursement emprunts....................... 59 249,19 €

RECETTES ET SUBVENTIONS
• Dotations, fonds divers et réserves........ 598 764,09 €
• Travaux divers........................................... 51 708,20 €
• Travaux de voirie...................................... 81 884,59 €
• Caution et subv bât communaux............. 17 762,76 €
• Opération d’ordre.................................... 33 069,57 €

DEPENSES DE L’EXERCICE...................... 781 531,90 €

TOTAL RECETTES..............................783 189,21 €

RECETTES DE L’EXERCICE....................... 783 189,21 €

DEFICIT 2016............................................ 273 591,07 €

TOTAL DEPENSES..........................1 055 122,97 €

Départ en retraite

Sabine CLAUDE

Après avoir fait ses armes dans les entreprises locales de renom telles que les Ets HOUOT, Chalets CUNY, Centre de
Vacances des GOUTTRIDOS, GARNIER THIEBAUT, Sabine passe en externe le concours d’Adjoint Administratif en
1999 et l’obtient avec succès. Le 13 juin 2000, grâce à plusieurs contrats sous le mandat d’Etienne VIRY, elle occupe
un poste à l’accueil. C’est sous le mandat d’Eric MOUGEL qu’elle sera nommée stagiaire en septembre 2001.
Ses qualifications évolueront pour devenir Adjoint administratif territorial principal en décembre 2013, elle passera
adjoint administratif territorial principal première classe en décembre 2017.
Afin d’accomplir et mener à bien ses missions, elle n’hésitera pas à suivre plusieurs formations telles que : Formation
à l’Etat-civil, Organisation des élections, Le mariage pour tous, Prévention du contentieux.
Maires et Adjoints reconnaissent à l’unanimité l’attitude positive et l’humeur toujours égale de Sabine. La qualité
de son travail et son dynamisme ont été sans conteste, une aide précieuse dans la vie des élus et de ses collègues.
Sabine, nous te souhaitons tous une bonne et heureuse retraite !

Jean-Pierre MASSON

Entré sous contrat en juillet 2012 en tant qu’Adjoint technique de seconde classe, Jean-Pierre a exercé au sein
des services techniques notamment au niveau de l’entretien des bâtiments, voirie, espaces verts et déneigement.
Il a fait valoir ses droits à la retraite au 28/02/18. Nous le remercions pour le travail accompli dans le sérieux et la
discrétion qui le caractérisent, et nous lui souhaitons une heureuse retraite méritée.
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Vie Communale
De l’or pour DADO
C’est à l’occasion de la cérémonie des voeux du maire du mois
de janvier, que Michel DORIDANT, plus connu sous le pseudo
DADO, s’est vu remettre l’Or pour ses 35 années de bons et
loyaux services.
Il commence à travailler au sein de la commune en août 1981
en tant que gardien de camping et devient titulaire aux services
techniques en août 1983.
Il sera successivement nommé agent technique qualifié en juin
1988, agent technique principal de mai 1998 à avril 2002 et
agent technique en chef jusqu’en mars 2005.

Dado avait déjà reçu la médaille d’honneur du travail en Argent
pour ses 20 ans en 2003 et la médaille en Vermeil pour ses 30
ans en janvier 2011.

L’obtention du concours d’agent de maîtrise en 1999 lui permet
d’accéder à ce grade en 2005, puis agent de maÎtrise principal
en mai 2012.

Nous renouvelons toutes nos félicitations pour cette carrière
évolutive et sa fidélité qui lui permettent d’obtenir cette
distinction.

les reporters
en herbe

Le jardin des petits

Article rédigé par les enfants du conseil municipal des
jeunes suite à l’interview des enseignantes de l’école
maternelle, Corine Crouvizier et Linda Viry.

• une écoute musicale où ils devaient associer la photo qui
correspond à l’histoire
• ils ont regardé un dessin animé dans lequel ils devaient
reconnaître les légumes,
• ils devaient reconnaître des graines et observer leurs besoins
pour germer et se développer.

Les maîtresses de maternelle ont eu l’idée de travailler sur le
thème du jardin pour observer et savoir s’occuper des plantes.
Elles ont organisé sur toute l’année plusieurs activités avec les
grands, les moyens et les petits :
• Les enfants ont fait un travail sur les bulbes.
• Une sortie à la médiathèque.
• Une conteuse est venue à l’école.

Le vendredi 16 février, une conteuse est venue à l’école
maternelle pour raconter une histoire sur le jardin, les enfants
de la crèche étaient invités. C’était l’histoire mimée d’une fleur
qui ne voulait pas sortir de terre ! C’était pour expliquer qu’une
plante a besoin de soleil et d’eau pour pousser.

Deux autres sorties sont prévues en fin d’année scolaire.

Les deux prochaines visites sont programmées en fin d’année,
la première en mai au « jardin en terrasse » de Plombières les
Bains, la seconde en juin au « jardin du Haut Chitelet ».

Le travail sur les bulbes a permis d’observer les graines germer.
Des bacs potagers ont été fabriqués par les services techniques
de la commune avec le bois offert par la scierie Mathieu. Les
moyens et grands ont peint de très jolies décorations sur ces
bacs puis, fin décembre, ils ont planté des bulbes de tulipes,
narcisses et jacinthes.
A la sortie à la médiathèque, les enfants ont participé à quatre
ateliers :
• Une chasse aux livres sur le thème du jardin puis lecture
d’albums,
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VIE ASSOCIATIVE
Don du sang

Fondé le 5 avril 1978 par Maurice FERMBACH, maire
de Xonrupt, Simone CUNY son adjointe et Marie-Louise
MARCHAL secrétaire de mairie, le club Perce-neige a
dignement fêté ses 40 ans le 3 mars à la salle polyvalente.

A l’issue de l’appel aux dons du 21 décembre
2017, 115 personnes ont donné dont 8 nouveaux.
L’Etablissement Français du Sang représenté par le
Dr MOREL responsable de Nancy, “remercie tous
les donneurs sans lesquels rien ne serait possible
ainsi que toutes les personnes qui ont aidé à
l’organisation de cette collecte”.

Les présidences successives ont été tenues par : Gaston
MARCHAL (1978-1984), Marguerite THOMAS (1984-1990),
René LALEVEE (1990-1992), Marcel CUNY (1992-2003),
Angèle CLAIR (2004-2009) et depuis 2009 Renée BURLIER.

Lors de la cérémonie des voeux du maire en janvier
2018, Mme Jacqueline COLIN qui a effectué plus
de 100 dons a été remerciée par la présidente
Françoise DIDIER.

Le club Perce-Neige a 40 ans

Grâce à l’implication et le sérieux de tous ces présidents,
le club qui compte à ce jour 52 adhérents, peut continuer
à vivre encore de belles années.
Et c’est dans la bonne humeur que les convives ont profité du
repas et dansé tout au long de l’après-midi.

Le bilan de Carton plume
Février est le mois de bilan et avec ses 18 adhérentes
l’association Carton Plume dresse une situation positive
sur l’année écoulée.
Le petit marché de Noël, manifestation phare qui
demande du travail de préparation, représente une
animation de valeur pour le village et permet aussi
les activités de l’association grâce aux revenus issus
essentiellement du service de repas sur le week-end.

Annick, toujours fidèle au poste, maintient l’activité
enfants (une dizaine) dans les mêmes conditions.
Les mandats arrivant à échéance, les membres de
l’association ont procédé au vote du renouvellement du
bureau qui se compose désormais comme suit :
• Présidence et vice Présidence :
Simone GEORGEL / Nathalie MARTIN
• Secrétaire et vice-secrétaire :
Patricia PIERRON / Estelle ENCLOS
• Trésorière et vice-trésorière :
Maryline FISCHER / Céline FUSTINONI

Ainsi tout au long de l’année, nos créatrices peuvent
s’alimenter d’idées puisées sur les différents salons
auxquelles elles se rendent et les restituer au cours
d’ateliers.
Sur l’année 2018, les sujets proposés sont variés et vont
des bijoux béton, au relooking de meubles en passant
par un atelier vitrail.

De magnifiques orchidées accompagnaient les
remerciements destinés à Brigitte GEORGEL, pour son
dévouement au cours de ses 6 années de présidence.
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VIE ASSOCIATIVE

Le loto de Suzy
C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse que s’est
déroulé le loto solidaire du 28 janvier à la salle polyvalente.

montagne des singes, zoo de Bâle...) ont permis d’attirer de
nombreux joueurs.

Organisée par la Reine des Jonquilles Suzy RUER et 5
autres étudiants en 2ème année de D.U.T Techniques de
commercialisation à Nancy, cette action a pour but de venir
en aide à l’association Marocaine “Al Ihssane” en faveur d’un
orphelinat marocain.

Cette journée familiale s’est avérée positive en permettant un
bénéfice d’environ 1800 € reversé à l’orphelinat à l’issue d’un
voyage permettant la rencontre entre les deux associations.
Si ce projet tutoré organisé dans un cadre d’études supérieures
a pour but d’aider les plus défavorisés, il permet également
aux étudiants de prendre conscience de l’importance du travail
d’organisation et de l’implication nécessaire. Le succès et la
réussite sont des récompenses qui alimentent à juste titre la
fierté. Il ne reste plus à nos étudiants qu’à savourer les moments
de joies du partage. Bravo à eux !

Des lots conséquents tels qu’un séjour d’une semaine dans
une résidence Corse (gagné par un jeune couple avec
des enfants), une tireuse à bière, un vol en hélicoptère,
électroménager (machine à café, appareil à raclette à la
bougie...) des entrées pour des parcs (Volerie des aigles,

Roger laisse son fauteuil de Président à Christelle
L’assemblée générale de la Société Des Fêtes s’est tenue le
3 mars dernier, en présence de Michel BERTRAND, Maire de
Xonrupt et Noël QUINANZONI, Adjoint aux associations.

active lors de la Journée des Associations, également soulignée
par Noël QUINANZONI.
Comme annoncée lors de l’assemblée
générale de 2017, Roger MICHEL a
ensuite remis sa démission.

Après avoir remercié les membres de la SDF
ainsi que les bénévoles pour leur implication
durant l’année écoulée, le président, Roger
MICHEL, a fait le point sur les différentes
manifestations. Seuls les feux de St Jean
n’ont pu être organisés en 2017, faute de
main d’oeuvre supplémentaire. Malgré
tout, le bilan plutôt positif, présenté par la
trésorière, Cristine VIRY, a conduit la SDF
à ne pas demander de subvention auprès
de la Mairie, le bon fonctionnement de
l’association ne nécessitant aucune aide
financière particulière.

Après un vote à main levée, Christelle
BERTRAND a été élue présidente de la SDF,
Roger MICHEL passant à la vice-présidence
et les autres membres du bureau restant
inchangés dans leurs fonctions.
Christelle BERTRAND a remercié l’assemblée
pour sa confiance et a confirmé son
engagement dans ses nouvelles fonctions
ainsi que sa détermination pour que la
SDF continue à animer notre village (les
bénévoles étant les bienvenus pour participer
à l’organisation des feux de St Jean 2018).

Michel BERTRAND a remercié la SDF pour cette initiative. Il
l’a également félicitée pour son dynamisme et sa participation

Une collation amicale a clôturé cette assemblée générale.
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divers
Inondations causes
et conséquences
Le jeudi 4 janvier et le vendredi 5, la tempête Eleanor a
engendré un afflux d’eau abondant sur le massif, ayant pour
effet de faire gonfler les cours d’eau. A Xonrupt, le ruisseau du
Blanc Ruxel prend naissance dans la forêt de Fonie, se divise
ensuite sous chez feu Gilbert Doridant, puis se perd plus ou
moins dans les prés. Deux branches se reforment un peu plus
loin, l’une arrivant vers Interlaken et une autre contournant les
chalets qui a été déplacée lors d’une construction récente sans
l’accord préalable de la police de l’eau.

e lecture,
Pour une meilleur
onible à l’accueil
la photo est disp

Remue méninges

Au moment des pluies, l’importance de l’afflux d’eau a emporté
une partie des berges non encore consolidées, en convoyant
des gravats vers le bas, là où le ruisseau a été canalisé par
les propriétaires sur leurs terrains. En tête de canalisation,
des barres de fer avaient été disposées de façon à ce que
personne ne puisse s’introduire dans la conduite. Ces obstacles
ont donc retenu les gravats et provoqué d’abord un bouchon
puis un débordement qui a généré l’arrachage de la chaussée
communale. Le vendredi 5 les STM ont dû intervenir avec le
tractopelle afin d’éliminer cet encombrement.

Un de nos concitoyens cherche à identifier les personnes de
cette photo. Nous reconnaissons dans le groupe de droite en
haut à gauche Maurice FERMBACH ancien maire de Xonrupt.
Nous vous remercions de votre aide.
Réponses à l’accueil de la mairie ou sur l’adresse mail : infocom.
mairie@xonrupt.fr

Travaux effectués sur
Xonrupt-Longemer en 2017
par le Club Vosgien

La boucherie en aval avait été sécurisée par un cordon de terre
en vue d’envoyer l’eau plus loin, mais l’accès au sous sol, en
partie sur le domaine communal, a été endommagé. A cette
heure-ci la commune est interrogée par les assurances du
commerce pour rechercher les responsabilités.
La commune a fait une demande de reconnaissance en
catastrophe naturelle par l’état, par l’intermédiaire de la
préfecture, pour l’instant cette requête n’a pas été retenue.

Cette année a encore été très dense en travaux de toutes sortes,
car la météo n’a pas été particulièrement clémente : arbres arrachés,
sols détrempés, passages excessifs de VTT sur des passages pentus
qui coupent les courbes et font des chemins pour l’eau.

Le coût de l’intervention des STM, de l’ entreprise STPHV et de
la remise en état de la route du Blanc Ruxel a été valorisé : la
note s’élève à 65000€.

Seul point positif : les marcheurs et randonneurs abandonnent
de moins en moins de déchets sur nos sentiers, pour notre plus
grand plaisir : la préservation de la nature et du cadre de vie
rentre dans les mœurs…

Affaire à suivre…

Les baliseurs sont intervenus sur de nombreux secteurs : la
Roche Toussaint, les Relles Gouttes, la Roche Boulard, les
Charbonnières, le secteur des Fies, le GR 533 depuis Fonie
jusqu’au Saut des Cuves et la Chaume Francis…entre autres.
Suite à un accord, la mairie a fourni le bois pour le remplacement
des 3 passerelles de la Gorge des Roitelets : la première a été
changée en totalité en 2016. Le restant du bois livré devait
servir au remplacement de la seconde en octobre dernier.
Mais, bonne surprise : ses bases étaient encore solides ! il a
été décidé de ne remplacer que les éléments pourris. Le bois
restant a été pour partie mis en réserve et le reste a permis de
consolider les pontons du secteur des Relles Gouttes.
Une évaluation de l’état exact de la dernière passerelle de la Gorge
des Roitelets sera faite au printemps 2018 : si la structure n’est pas
plus abîmée que la précédente, elle sera seulement consolidée.
L’entretien des sentiers est réalisé par des bénévoles, en majorité
extérieurs à la commune de Xonrupt. Le Club Vosgien lance un
appel à tous ceux qui auraient du temps libre à consacrer à cette
activité (environ une journée par mois sauf en hiver enneigé…)
pour aider cette belle oeuvre qu’est le maintien en état de nos
sentiers, de nos itinéraires et de nos points de vue.
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DIVERS
Bilan au ski club

Mémo
Seniors

La saison hivernale 2017 / 2018 va aborder sa dernière ligne
droite et nous pouvons d’ores et déjà tirer un bilan positif.

Vivre chez soi,
le plus longtemps
possible.
Telle est la volonté
affirmée par
nos aînés.

Au niveau du foyer, une quinzaine de jeunes enfants sont assidus
aux entraînements tous les mercredis et nous enregistrons 6
nouvelles inscriptions.
A souligner notamment les podiums systématiques de Gabin
HATTON et Pauline HUMBERTCLAUDE et tous les autres qui se
classent parmi les 10 premiers dans les courses locales.
Au niveau du club pour la spécialité fond, les jeunes emmenés par
Léo PONCEOT continuent leur constante progression et réalisent
également de très bons résultats au niveau régional et national
(systématiquement dans les 10 premiers de leur catégorie). Nous
noterons aussi la belle 20e place de Léo LEUENBERGER sur 250
lors du rassemblement national minimes.

S’épanouir à leurs côtés est aussi essentiel pour leur famille et
leur entourage.
A l’initiative du Pays et du CLIC de Remiremont et ses vallées,
ce guide de 56 pages répond à ce double enjeu : Bien vieillir, à
la fois pour soi et pour ses proches.

Pour le saut et le combiné, les athlètes du Ski Club et
sociétaires des différentes équipes de France ont connu des
fortunes diverses cet hiver avec beaucoup de travail qui n’a
pas toujours été récompensé (notamment pour la sélection aux
Jeux Olympiques et lors de leur participation aux Mondiaux
Juniors). Ce sont les plus jeunes qui se sont mis en évidence
avec Antonin VAXELAIRE et Tom ROCHAT dont on est fier
de la seconde place aux jeux de l’OPA qui se sont déroulés à
PLANICA. Pour les encore plus jeunes, toujours de très bons
résultats sur les concours locaux et beaucoup de Xonrupéens
sur les podiums.

Vous y trouverez de nombreuses informations et ressources
pratiques.
Ce guide est gratuit et à votre disposition sur demande auprès
de la mairie.
Une version dématérialisée est également téléchargeable sur le
site internet de notre commune. (adresse internet + onglet ou
rubrique le cas échéant)
Bonne lecture !

COM COM DES HAUTES VOSGES
www.cchautesvosges.fr

Plan Paysage

Aide au BAFA par la
Communauté de Communes
La Communauté de Commune octroie une subvention pour
l’aide à la formation BAFA.
Les personnes doivent être domiciliées sur le territoire et
s’engagent à faire, en priorité, leur stage sur le territoire.
100€ sont attribués pour la formation de base et 100€ pour la
formation d’approfondissement pour le même candidat.
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La Communauté de Communes des Hautes Vosges
poursuit ses dispositifs d’accompagnement des particuliers
au niveau de l’habitat.
En 2018, ce service comprend :
• Les permanences en architecture,
• Les permanences Info – Energie,
• Le programme d’aide à la rénovation énergétique
Habiter Mieux.
Renseignements :
http://www.cchautesvosges.fr/environnement.html

travaux

La Commune a entrepris des travaux
de sectorisation sur le réseau d’eau potable
communal par un programme
pluriannuel 2016 – 2017,
subventionnés par l’Agence de l’Eau Rhin
Meuse et le département des Vosges
à hauteur de 73 %.

Travaux de sectorisation
La sectorisation permet de détecter les fuites sur le
réseau d’eau afin d’améliorer sa réactivité vis-à-vis de
l’identification d’une défaillance et limiter sa durée.

d’éventuelles fuites sur le réseau et y remédier au plus
vite, tout en améliorant le rendement du réseau.

Ces travaux consistent à implanter 8 débitmètres sur les
divers points stratégiques du réseau, sur les secteurs
suivants :
• La croix : au carrefour de la RD 67A (route du lac) et le
chemin des Prés Bernard : 3 débitmètres sous regard
• L’église – au carrefour de la RD 67A (route du Lac) et la
rue de l’Hôtel de Ville
• La mairie : dans le regard de régulation existant, côté
pont des Relles Gouttes
• La Résistance : dans le regard de régulation existant ,
au carrefour Résistance – route du Pré Bostel
• Le Gazon : carrefour de la route du Pré Coutret, du
Gazon et du Trou de Terre
• Les Fies : carrefour route des Fies – route de la Roche
du Page (immeuble Doridant).

Cela permet d’alerter de façon plus précise, le service,
afin qu’il intervienne sur les fuites dans les plus brefs
délais.
Les travaux se sont terminés en novembre 2017 pour un
montant H.T. de 103 500 €.

L’ensemble est équipé de télésurveillance et relié au
poste de supervision de la mairie par liaison GSM.
Le Service des Eaux interroge régulièrement la
supervision afin de lire en instantané, sur les graphiques,
les débits horaires, journaliers, hebdomadaires, mensuels
et trimestriels, de chaque secteur afin de détecter

Agenda
des manifestations
Avril
Samedi 14 Avril 2018
Nettoyage de Printemps 2018
Opération « Vosges, le plus beau est
avenir » avec le conseil municipal
des enfants, initiée par le Conseil
Départemental des Vosges.
Rendez vous à 9h devant la mairie.

Samedi 14 Avril 2018
Les amis de la scène
Spectacle dinatoire

sur réservation uniquement
Pour ses 40 ans la troupe présente
«improvidence» dans cabaret improvisé.
Salle polyvalente à partir de 19h30
amisdelascene88@gmail.com
ou 06.81.02.23.71
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Du vendredi 20 avril
au dimanche 22 avril 2018
Tour de la Mirabelle - 16e édition

Course cycliste par étapes de niveau Élite
Nationale, le plus haut niveau de course
amateur en France. Organisée par le
Team Macadam’s Cowboys.
Informations :
sur http://tour-de-lamirabelle. com/
sur facebook : Tour de la Mirabelle

Du vendredi 27 avril
au mardi 1 mai 2018
11e Exposition de Patchwork

Salle Polyvalente de Xonrupt
Entrée libre - Organisée par l’association
Vosg’Patch de 10h à 18h.
Renseignements Mme MATHIEU Brigitte
au 03.29.25.43.97

Agenda
des manifestations

Informations
Liste des membres
du bureau mairie
de xonrupt - longemer :
• Michel BERTRAND – Maire

Mai

• Patrick VIRY – 1er adjoint
chargé des Travaux Bâtiment

Dimanche 6 Mai 2018

Concours de Tir à l’Arc «Tir à l’oiseau»

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

Au terrain, rue de la plage à Xonrupt.
Toute la journée.
Entrée gratuite pour les visiteurs.
Renseignements au 03.29.63.42.08

Dimanche 20 Mai 2018
Vide Grenier de la Société
des Fêtes

De 6h à 18h sur la place du 22 octobre
1919. Renseignements auprès de Magali
06.81.69.90.53 ou THIEBAUT Jean-Louis
06.81.76.88.16 - Tarifs pour les exposants :
6€/ 3 mètres et 2 € le mètre supplémentaire

Juin
Dimanche 3 juin 2018
Virée des Hautes-Vosges

Organisée par Rétro Loisirs - Départ de
9h30 à 10h00 place du 22 octobre 1919
Renseignements Pascal ROUSSEL :
06.70.46.17.09

Du samedi 9 au dimanche 17 juin
Festival des Arts Mélangés

Organisé par la Communauté de Communes des Hautes Vosges sur l’ensemble
du territoire.
Thème « Tissons des liens ».
Le programme sera distribué dans les
boîtes aux lettres de tous les foyers

Du samedi 16 juin
au dimanche 17 juin 2018
Trail de la Vallée des Lacs

Droits d’inscriptions pour les coureurs.
Renseignements au 03.29.60.80.84 E-mail : contact@trailvalleedeslacs.com
www.trailvalleedeslacs.com

Samedi 23 juin 2018
Duathlon jeunes

Organisé par le club de Triathlon de
Gérardmer, sur la piste multiactivités.
Epreuve réservée aux jeunes de 6 à 13
ans combinant deux disciplines (vélo et
course à pied).
Renseignements : Joël MICHEL
06.08.05.31.26

Dimanche 24 juin 2018
Kermesse des écoles

Dans la cour de l’école.
Toute la journée de 8 h à 20 h
Renseignements au 06.82.35.57.04
cgentil2002@yahoo.fr

• Laurent MONGAILLARD – 3ème adjoint
chargé de l’urbanisme, des affaires scolaires,
Périscolaires et Conseil des Jeunes

Du samedi 30 juin
au dimanche 1er juillet 2018
Triathlon XTERRA

Au bord du lac de Longemer - Triathlon
nature qui se compose de 3 épreuves,
natation, trail et VTT.
Pour tous renseignements
www.xterra-france.com
ou tél: 03.29.60.90.00

Juillet
Du jeudi 5 juillet au dimanche 15
juillet 2018
Exposition de peintures

Organisée par l’association
des Chevalets en Liberté, à la salle polyvalente de Xonrupt-Longemer.
Entrée libre de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Renseignements Mr MOUGEOLLE :
03.29.60.83.66

Samedi 7 Juillet 2018
Concert de l’Union Musicale

Concert en plein air au bord du lac de
Longemer à 16h00. Repli à l’église en cas
de mauvais temps.

Dimanche 8 Juillet 2018
Animation sur l’espace protégé
du lac de Longemer

Sortie organisée et animée par le conservatoire d’Espaces Naturels de Lorraine.
Au bord du lac de Longemer à 9h30

Dimanche 8 juillet 2018
Randonnée cyclo route

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

• 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 :
		
• Adjoints :
		

Monsieur le maire reçoit
uniquement sur rendez-vous
Les adjoints reçoivent
uniquement sur rendez-vous.
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