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HEL 3. Arthur JACQUOT
1. Jeannot MARTIN 2. Jules MIC
6. Pierrot MARCHAL
4. Paul MOREL 5. Emile BATOZ
GEGOUT
7. Raymond MARTIN 8. Robert
DÉPARTEMENT DES VOSGES
CANTON DE GERARDMER
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Mairie de Xonrupt - Longemer
Tél 03 29 63 07 24 - Fax 03 29 63 65 50
Mail : accueil.mairie@xonrupt.fr

FLASHEZ-MOI !

INFOS PRATIQUES

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

REJOIGNEZ-NOUS !

• Horaires d’ouverture de la mairie au public

Suivez l’actualité récente sur notre
nouvelle page Facebook :

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

www.facebook.com/xonrupt

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

ÉTAT CIVIL

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

NAISSANCES 2019

• Médecin : Docteur JAEGLE - Tél. 03.29.63.06.33

•

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

•

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

Le 27 octobre à Remiremont, Naëlle GEGOUT de
Malaury GEGOUT et de Aurélie GEHIN.
Le 26 octobre à Saint-Dié-des-Vosges, Lucie MAPS
de Benoît MAPS et Margot CARBONNEL

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

MARIAGES 2019

• Service eau-assainissement

•

• Dates des permanences du
conciliateur de justice

DÉCÈS 2019

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

•

M. JUNK, conciliateur de justice reçoit
	de 8h30 à 11h30, les 17 et 31 janvier 2020, 14 et 28 février,
13 et 27 mars, 10 et 24 avril,15 et 29 mai, 12 juin.
En Mairie de Gérardmer - Salle des Armes.
Tél : 06.84.67.75.17 sur RDV
michel.junk@conciliateurdejustice.fr

•
•
•

• Recyclerie intercommunale
17, chemin des Granges Bas à Gérardmer

•

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

•

• Déchetterie Intercommunale
de la HEUNOTTE à Gérardmer

Le 19 octobre - M. Fabrice DIDIER, gendarme et
Mme Sandrine JEANDON, commerçante.

Le 4 décembre à Gérardmer, M. Maurice REMY, 90
ans, époux de Mme Thérèse CROUVISIER.
Le 25 novembre à Saint-Dié-des-Vosges, M. Jacques
DIDIER, 71 ans, célibataire.
Le 31 octobre à Nancy, M. Claude Guery, 66 ans,
époux de Mme Marie-Hélène OLRY.
Le 25 octobre à Epinal, Mme Raymonde GEISSLER,
75 ans, veuve de M. Jean-Claude CROUVEZIER.
Le 6 octobre à Vandoeuvre-Lès-Nancy, Mme
Odette BONTEMPS, 94 ans, veuve de M. Jacques
BERNARD
Le 22 septembre à Gérardmer, Mme Nicole
NAUDET, 74 ans, épouse de M. Jean Jacques LION

Maurice REMY lors du centenaire de la commune
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MOT DU MAIRE
HIVER 2020

notre attente. Je tiens à partager ce succès avec tous
ceux, qui ont contribué à cette réussite, associations,
particuliers, artisans et élus qui se sont impliqués dans
les nombreuses animations proposées, mais aussi avec le
public très nombreux autour des diverses activités et sans
qui la fête n’aurait pu être aussi belle.
J’ai notamment apprécié les remarques relatives à l’esprit
de partage et de convivialité ressentis ce jour où chacun
avait à cœur sa pleine participation et l’envie de montrer
que tous ensemble nous sommes capables de belles
choses.
C’est cela l’esprit du monde rural ! Sachons le préserver
pour que puissent encore se dérouler de belles
manifestations comme celle-ci, qui restera gravée dans
nos mémoires.
Encore un grand merci à tous !
Chères Xonrupéennes, chers Xonrupéens,

Ce bulletin est le dernier du mandat, les élections devant
se dérouler le 15 mars prochain. Les élus ont choisi
d’élaborer le budget avant la fin du mandat actuel.
Encore du travail en perspective pour ce dernier acte de
la mandature qui aura été marquée par les contraintes
imposées à nos communes rurales que certains voudraient
voir disparaître.
La loi permettant de revenir à des communautés de
communes de taille plus petite vient d’être votée.
J’espère que la scission pourra être effective avant les
élections prochaines.

Chéres Xonrupéennes, chers Xonrupéens.
En ce début d’année, permettez-moi de vous présenter
au nom du conseil municipal et de moi-même tous nos
meilleurs vœux de bonne et excellente année 2020.
Nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui
subissent des difficultés de la vie en leur souhaitant de
retrouver rapidement une pleine santé.

Je tiens à remercier l’ensemble des élus pour leur
investissement durant ces six années, pour leur excellent
état d’esprit et leur dévouement désintéressé pour la
cause commune.

Cet automne aura incontestablement été marqué par
la célébration du centenaire de notre commune. Je suis
particulièrement touché par les nombreux messages de
sympathie, les félicitations et remerciements qui furent
adressés par nombre de Xonrupéens ou non, pour la
réussite de cette manifestation qui a largement dépassé

Je vous souhaite une bonne lecture, un bon hiver et vous
renouvelle tous mes vœux les plus sincères.

Michel Bertrand
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commune de

Xonrupt-Longemer
- Info PLU n° 2 -

Notre commune élabore son
Plan Local d’Urbanisme
Notre commune travaille à l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le projet se construit.
Le Plan Local d’Urbanisme se déroule en quatre grandes phases :
1. Le diagnostic avec l’état des lieux du territoire et les enjeux qui s’y rapportent, première phase qui
vient tout juste de s’achever.
2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, phase que nous allons très prochainement
aborder et qui vous sera présentée dans une future publication et lors d’une réunion publique.
3. L’élaboration des outils de planiﬁcation : document de zonage, règlement écrit, orientation
d’aménagement et de programmation.
4. La phase administrative.

Notre projet de PLU marque une première étape
Le diagnostic avec l’état des lieux de notre territoire expose une vision exhaustive de notre commune au
travers de l’analyse de nombreuses thématiques comme les caractéristiques de la population communale
et des ménages, les besoins en logements, les activités économiques, agricoles et touristiques, les capacités
à densiﬁer notre enveloppe urbaine et à lutter contre l’étalement urbain, la mobilité, l’architecture et le
patrimoine, les ressources en eau, les paysages et l’environnement, les services et les équipements, les
risques et les nuisances.
Les richesses, les atouts, les enjeux et les contraintes qui s’appliquent sur notre territoire sont également mis
en évidence. La combinaison de l’ensemble de ces éléments alimentera les réﬂexions pour élaborer le
nouveau document d’urbanisme, et plus particulièrement le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD).

Nous vous rappelons qu’un registre de concertation est dès à présent disponible en mairie (aux
horaires d’ouverture du secrétariat) dans lequel vous pouvez nous faire part de vos remarques
et de vos projets.

Le PLU pour construire l’avenir de notre territoire
Le portrait et les enjeux pour notre territoire
Ce travail préliminaire du projet de PLU consiste à démontrer la richesse du territoire communal, sa diversité,
ses atouts mais également les contraintes qui s’y appliquent.
Notre territoire se présente sous la forme d’un bourg-centre et d’un habitat dispersé. Cette structure urbaine,
couplée à un caractère de moyenne montagne, dominé par les espaces forestiers, constituent un cadre de
vie très apprécié par les habitants et par les visiteurs, et conﬁrme l’attractivité touristique de notre territoire.
Cette qualité mérite d’être valorisée et préservée dans le cadre du PLU. Aussi, les choix qui seront retenus
devront être bien appréhendés pour ne pas bouleverser la perception de notre territoire. Nous sommes épaulés dans
notre tâche par un groupement de bureaux d’études spécialisés en urbanisme réglementaire et par la
Direction Départementale des Territoires. Ils ont notamment pour rôle de nous conseiller pour nous permettre
de concrétiser nos ambitions tout en inscrivant notre PLU dans la législation en vigueur.
Pour soutenir la dynamique locale, le futur PLU devra avoir pour ambition de maintenir et de maitriser la croissance
de la population, et ainsi accueillir de nouveaux habitants dans le village. Pour ce faire, le PLU élabore une nouvelle
carte des espaces qui seront proposés pour une construction nouvelle.
Les lois récentes encouragent aujourd’hui à densiﬁer par un comblement des espaces disponibles en cœur
de bâti d’une part, et d’autre part, à préserver les espaces agricoles et naturels en limitant l’étalement
urbain. Les choix qui seront retenus tiendront donc compte de la vocation actuelle des terrains, des contraintes
naturelles, des enjeux environnementaux, … Les réﬂexions vont également s’orienter sur l’équilibre à trouver
entre l’accueil de résidences principales et de résidences de tourisme dans le but de maintenir le nombre de
nos habitants, sans toutefois occulter la forte vocation touristique de notre territoire.
En outre, notre territoire bénéﬁcie d’un tissu économique intéressant et diversiﬁé avec notamment des activités
commerciales, artisanales, agricoles et touristiques. Aussi, un point particulier du PLU s’attachera à assurer la pérennité
de ces activités en offrant la possibilité aux entreprises locales de s’étendre ou de construire de nouveaux bâtiments,
mais également à de nouveaux entrepreneurs de venir s’installer à XONRUPT-LONGEMER, tout en veillant à
ne pas créer de nuisances pour les habitations les plus proches.
Enﬁn, notre territoire est dominé par un couvert forestier important (près de 80% du
territoire). Les espaces agricoles ceinturent, quant à eux,
les habitations aux altitudes les plus basses et sur les terrains
les plus aisément mécanisables. Le site classé du Lac de
Longemer et le site inscrit du Lac de Retournemer font
également partie intégrante de notre identité naturelle.
Cette structure paysagère doit être préservée dans le
cadre du PLU d’autant que les lois récentes impliquent
une meilleure prise en compte de la préservation des
paysages et de l’environnement dans les documents
d’urbanisme. Ces préconisations sont d’autant plus
approfondies à XONRUPT-LONGEMER car notre territoire
compte trois sites Natura 2000 qui imposent de compléter
le PLU par une évaluation environnementale pour s’assurer
que les choix retenus n’auront pas ou peu d’impacts
négatifs sur la biodiversité locale.
Signé Le Maire

VIE MUNICIPALE

PAPIERS D’IDENTITÉ À PRÉSENTER POUR VOTER
Les électeurs des communes de 1000 habitants et
plus doivent présenter au moment du vote en même
temps que la carte électorale un titre d’identité.
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous
pouvez présenter l’un des documents suivants :
> Carte nationale d’identité
> Passeport
> Carte d’identité de parlementaire (en cours de
validité) avec photographie, délivrée par le président
d’une assemblée parlementaire
> Carte d’identité d’élu local (en cours de validité)
avec photographie, délivrée par le représentant de
l’État
> Carte vitale avec photographie
> Carte du combattant
> Carte d’invalidité avec photographie
> Carte d’identité de fonctionnaire avec photographie
> Carte d’identité avec photographie ou carte de
circulation avec photographie, délivrée par les
autorités militaires
> Permis de conduire
> Permis de chasser avec photographie, délivré par
l’Office national de la chasse et de la faune sauvage
> Récépissé valant justification de l’identité (en cours
de validité), délivré en échange des pièces d’identité
en cas de contrôle judiciaire
Les électeurs et électrices non munis de l’une des
pièces indiquées ci-dessus ne seront pas admis à
prendre part au scrutin

Élections municipales de 2020
INFORMATIONS ELECTIONS

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur
les listes électorales vont être appliquées.
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines
du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février
2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédant le
scrutin). La date du 31 décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa
situation électorale directement en ligne avec la mise en
place du répertoire électoral unique, dont la tenue est
confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales.
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle
que soit sa commune de domiciliation pourra s’inscrire
directement par internet sur le site service-public.fr

MAIRIE DE XONRUPT-LONGEMER
Tel : 03.29.63.07.24 / Fax : 03.29.63. 65.50
E-Mail : accueil.mairie@xonrupt.fr
12 place du 22 octobre 1919
88400 XONRUPT-LONGEMER

Élection au Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Le 18 octobre 2019, juste avant la célébration du centenaire
de la commune et sous le regard bienveillant de Raymond
Poincaré, ont eu lieu les élections des nouveaux membres
du Conseil Municipal des Jeunes.
Les élus sont : Boileau Roman, Fosset Juliette, Remy
Alycia, Ribeiro Jacquot Louisy et Ruer Capucine.
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VIE SCOLAIRE

Photo : chatel-medieval.com

Une journée médiévale

Les enfants ont été impressionnés par les nombreux
pièges qui servaient à la défense de l’édifice : les cassegenoux, les escaliers irréguliers et inversés, les trous d’eau,
les culs-de-sac, des angles empêchant les béliers, les portes
renforcées…

Le jeudi 10 octobre, les CE2/CM1 et les CM2 ont visité la
forteresse de Châtel sur Moselle.
Un atelier cuir a débuté la journée où des bourses en cuir
ont été confectionnées à la façon médiévale. « On a trouvé
difficile de découper le similicuir ». L’autre classe a choisi de
faire des paniers en tressage.

Cette journée laisse un magnifique souvenir : « C’était trop
bien ! »

Puis, après un pique-nique à l’abri, ils ont parcouru les
différentes étapes de construction de la forteresse et visité
les galeries et salles souterraines.
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WEEK-END CENTENAIRE

Bilan des éditions du centenaire
Le timbre
Représentant une photo du gâteau d’anniversaire et la
reproduction d’une carte postale ancienne du village,
8 timbres (lettre prioritaire, 20g) sont présentés dans un
magnifique livret joliment agrémenté par les peintres des
Chevalets en Liberté. Ce superbe souvenir philatélique est
en vente à l’accueil de la mairie, au tarif de 15€, n’hésitez
pas à vous le procurer !

Le livre
Avec plus de 330 réservations par le biais de la souscription
et plus de 120 ventes directes le dimanche, le livre est parti
bien plus vite que nous ne pouvions l’espérer.
Une nouvelle édition a donc été commandée et 300
exemplaires supplémentaires ont été prévus pour les fêtes
de fin d’année. Vous pouvez vous le procurer à l’accueil de
la mairie au prix de 28€.
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WEEK-END CENTENAIRE
Une classe d’antan
Le centenaire de la commune ne pouvait pas être fêté
sans faire une place à l’école d’autrefois.
Du matériel ancien (pupitres, tableau noir, cartables, cartes
Rossignol...) a donc été déniché aux alentours de Xonrupt
auprès de particuliers et collectivités ainsi que dans les
greniers de l’école élémentaire.
Dans la salle de classe ainsi reconstituée, proposer une
dictée devenait alors une évidence.
Un collectif de conseillères municipales associées à Mme
Surel et sa classe de CM2, a sélectionné plusieurs textes,
d’époque, sans faute ou cent fautes... voire à nous rendre
fous !
De nombreux visiteurs de tous âges sont venus tester
l’écriture à la plume et les dictées originales.
Dans le fond de la classe, certains ont pu immortaliser le
cliché d’un élève d’époque, avec ou sans bonnet d’âne,
grâce au photomaton. Les élèves de MC2 ont également
présenté sur un panneau leur vision de l’école du futur.

Un grand merci aux communes du Valtin et de Liézey, à
la médiathèque de Gérardmer, ainsi qu’à Mme Michèle
Mourot, M. le Maire Michel Bertrand, M. Maurice Martin,
Mme Nathalie Roger et l’école élémentaire pour le prêt de
matériel.

Les dictées sont consultables sur le site internet de la mairie.
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WEEK-END CENTENAIRE

Du pain sur la planche
«Et si on servait le repas des 100 ans sur une planche en
bois...» Suggestion faite par la présidente Christelle Bertrand
lors d’une réunion de la S.D.F (Société Des Fêtes).
L’idée était partie et les bonnes volontés allaient suivre...
À commencer par l’orme offert par l’ONF qui a fourni la
matière première débitée gracieusement par la scierie
Mathieu.
Fabriquées ensuite de main de maître par Roger Michel
dans les ateliers prêtés pour l’occasion par les Maisons Gico,
il ne restait plus qu’à marquer les planches pour les rendre
tout à fait uniques ! Ce qui fût chose faite grâce aux pochoirs
conçus par Yannick Pierron et l’aide précieuse d’Alain Viry.
C’est ainsi qu’un peu plus de 300 planches ont servi de
support au repas préparé par la SDF et par Jessica et Pierre
Olivier du Va’chalet. Les desserts élaborés par ces derniers
et par la boulangerie Michel ont également remporté un vif
succès.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là... La petite planche en bois a
sûrement trouvé son utilité dans les foyers dont les membres
se sont restaurés lors de ce centenaire.
La SDF et la municipalité remercient chaleureusement tous
les particuliers et entreprises qui se sont investis, à titre
gratuit, dans la réalisation de ces planches et de ce repas.
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WEEK-END CENTENAIRE
Ah vraiment c’est à Xonrupt

(Sur l’air de : « Ah ! les fraises et les framboises »)
REFRAIN
Ah vraiment c'est à Xonrupt, Que l'on trouve le vrai bonheur
En buvant d’excellents crus , Qui égayent tous les cœurs
1er couplet
Sur la route de la Schlucht
D’la Schlucht à Gérardmer
Les trala la la…out
Résonnent dans les airs
Voici le Saut des Cuves
Sis dans un lieu charmant
Où flottent des effluves
Qu’adorent les gourmands
Au Refrain

5e couplet
La taillanderie Lalevée
Fournit à la vallée
Des haches rutilantes
Et cognées étincelantes
A l’hôtel de Longemer
Les gourmets se régalent
De mets fins et divers
D’une cuisine sans égale
Au Refrain

2ème couplet
Plus loin l’hôtel des Lacs
Au parc ténébreux
Accueille en ses hamacs
Les timides amoureux
Marulaz l’boulanger
Fait d’excellents pâtés
Qui régalent l’étranger
En quête de nouveautés
Au Refrain

6ème couplet
Aux lacs on fait un tour
Le ventre bien lesté
Et l’on voit tour à tour
Beautés incontestées
Vous trouverez toujours
Une bonne pension de famille
Simon-Marchal bon drille
Rend très gais les séjours
Au Refrain

3ème couplet
Et le boucher Marchal
Souriant et débonnaire
Prépare à son étal
Une délicate chère
A côté c’est Gégout
Le bouif connu d’partout
Répare tout à merveille
II n’a pas son pareil
Au Refrain

7ème couplet
N’oublions pas l’Ugène
Directeur des P. T. T.
Vend des vélos sans gêne
A ceux qui savent acheter
Amateurs de fromages
Retenez bien ceci
«LuLu» sans badinage
Est un fromage exquis
Au Refrain

4ème couplet
Au réveil chez l’Gaston
On trouve tout à foison
Depuis l’humble veston
Jusqu’aux fines salaisons
L’hôtel d’la Roche du Page
Aux chambres confortables
Sans vous faire de tapage
Vous invite à ses tables
Au Refrain

8ème couplet
Les planches, le bois d’chauffage
Je le dis sans ambage
S’achètent chez Leduc
De Xonrupt l’archiduc
Bientôt sur la commune
Veillera la flèche d’or
D’une église peu commune
Sur la paroisse qui dort
Au Refrain
DERNIER REFRAIN
Ah vraiment un beau clocher, Manquait à c’pays coquet
Et les échos des rochers, Répéteront nos couplets
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WEEK-END CENTENAIRE
Concours de décorations de maisons
Le jury composé de 5 personnes a donc fait le tour des inscrits
pour le concours de décoration de maison relatif au centenaire de
la commune.
Le coup d’œil en valait la peine tout autant que le plaisir
d’échanger avec les participants qui ont bien volontiers donné
leurs explications sur le sujet.
Résultats :

2ÈME PRIX

Jean-Pierre COLIN : Girouette du village

1ER PRIX
Sophie CLAIR : 100 ans de vacances à Xonrupt

4ÈME PRIX

Roger JACQUEL : Le temps des fenaisons

Monique REMY : ça roule à Xonrupt

3ÈME PRIX

Bernadette VIRY : Vie d’antan

5ÈME PRIX
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WEEK-END CENTENAIRE
Travail des enfants des écoles
Lors de la journée de fête, les enfants nous ont présenté
plusieurs chants réécrits avec l’aide de M. Grosjean sur le
thème du centenaire.
Les élèves de CP/ CE1/CE2 ont commencé par comparer
l’école à différentes époques sur une chanson de France
Gall. L’école d’autrefois c’était dur parfois avec les leçons de
morale et le bonnet d’âne. Aujourd’hui, il y a l’art plastique
la musique. Pour demain l’école du futur ce sera l’aventure !!
Ensuite, les plus grands ont proposé une pièce originale,
avec des effets rythmiques, présentant les différents quartiers
de Xonrupt-Longemer.
Enfin, avec amusement et émerveillement les écoliers du
CE2/ CM1 nous ont présenté, « ce joli coin de France, ce
petit bout de terre » appelé Xonrupt-Longemer. Sur l’air de
«A nos souvenirs», ils nous ont montré que Xonrupt était
dans leur cœur. En effet, quand ils entonnent avec fierté «
j’ai Xonrupt dans le cœur » ou encore « fiers de notre village
» ça fait plaisir aux plus anciens. Enfin, quand ils chantent
«100 ans c’est un bel âge, il faut en prendre soin, ça sera
pour nous demain!» l’émotion est à son comble !! Une
version xonrupéenne qui pourrait devenir un hymne local!
Merci à tous les enfants de ce merveilleux spectacle et
aux équipes enseignantes pour ce remarquable projet.

Un travail de description de l’école actuelle et
d’imagination de l’école dans 100 ans a été réalisé
sous forme de livret et de dessins. Ces documents
sont bien gardés pour permettre une lecture dans
le futur. Nos enfants sont la mémoire de cet acte
volontaire de transmission de l’histoire et ont pour
mission de garder et d’entretenir ce souvenir.
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WEEK-END CENTENAIRE
Rétro-photo
Dans le cadre du centenaire de la commune, 25 panneaux reproduisant de vieilles cartes postales ont été implantés à différents
endroits du village.
Chaque panneau identifie le lieu où l’on se trouve et permet de découvrir l’évolution du paysage.... !
Vous avez la possibilité de scanner le QR code pour obtenir le plan du circuit présent sur le site internet de la mairie ou de
passer à l’accueil pour récupérer la version papier.
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6 – 7 - Route du lac
8 – Ancien camping
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3 - Route du saut des Cuves

18 – 19
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2 - Allée de la Main Voie

4 - 5 - Route de Colmar

20 – Montée des Broches

a roche Boulard

1 - Place de l’église

17 – La roche Boulard
Route de Colmar

alveurche
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17 – La roche Boulard
18 – 19

Route de Colmar

14

20 – Montée des Broches

WEEK-END CENTENAIRE
Souvenirs d’un week-end

Le bal

Les patoisans
La vannerie

Les essis
Les scieurs de long

15

WEEK-END CENTENAIRE

Maçonnerie et gravure

Prêt pour le bal !

Le Sotré

Le métier à tisser de Mme Léopold
Le fondeur de cloches

À l’église

16

WEEK-END CENTENAIRE

Théâtre

Météo locale

Patchwork

Ping Pong

Jeux en bois

Expo de
cartes
postales

Le PGM

17

WEEK-END CENTENAIRE

La doyenne

Les Beuquillons

Le blason
Blason

Inauguration

Départ de la balade

Derniers
ajustements

18

Apprendre à peindre

Arbre des 100 ans

Le timbre et le livre

DIVERS
11 novembre souvenirs et
distinction
Élus, sapeurs-pompiers, gendarmes du PGM,
« Trompes de chasse de la Vallée des Lacs »,
représentants des associations patriotiques,
enfants du CMJ, les porte-drapeaux et une foule de
Xonrupéens étaient réunis ce 11 novembre, place
du 22 octobre afin de commémorer l’armistice
de la Grande Guerre et rendre un hommage à
tous nos soldats morts pour la France. Avant les
discours et dépôt de gerbes, M. Le Maire a remis la
médaille de bronze des porte-drapeaux à M. Pierre
Jacquot, vice-président des Médaillés Militaires du
secteur. Une décoration qui vient récompenser 5
années de bons et loyaux services et de présence
aux multiples cérémonies patriotiques. Toutes nos
félicitations.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
25 JANVIER 2020

TOURNOI DE PING-PONG

Organisé par le club de ping-pong à la
salle polyvalente - Ouvert à tous, petits et
grands.
Inscriptions à partir de 10H avec possibilité
de s’entraîner le matin.
Début du tournoi à 13H30
Adultes 5€ - Enfants jusque 14 ans inclus 3€
Lot à chaque participant - Buvette sur place
02 FÉVRIER 2020

TRACE VOSGIENNE DE SKI DE FOND
Sur les pistes de Gérardmer et Xonrupt.
Départ les Hautes Vannes
Inscriptions et renseignements sur le
site www.tracevosgienne.fr

04 AVRIL 2020

BOURSE AUX VÉLOS
CYCLOTOURISME
GÉRARDMER-XONRUPT

Au Préau de l’école Jean Macé à
Gérardmer. Pour tous types de vélos.
Dépôt du matériel de 9h à 11h30
Vente au public: 14h à 16h
Reprise des invendus: 16h à 17h
Renseignements au: 06.82.59.08.50 ou
03.29.63.20.34
17 MAI 2020

VIDE GRENIER

15 FÉVRIER 2020
Organisé par le Ski club de Xonrupt sur
les pistes de ski du poli
Epreuve de saut et de combiné nordique
pour les enfants

Organisé par la société des Fêtes de
Xonrupt-Longemer de 6h à 18 h sur la
place du 22 octobre 1919.

LISTE DES MEMBRES
DU BUREAU MAIRIE
DE XONRUPT - LONGEMER
• Michel BERTRAND – Maire
• Patrick VIRY – 1er adjoint
chargé des Travaux Bâtiment
• 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

TECHNICIEN INFORMATIQUE
• Laurent MONGAILLARD

MEMBRES DE LA COMMISSION
INFORMATION COMMUNICATION
• Jocelyne CLAUDE
• Hélène ORILLARD
• Martine VOINSON
• Élisa THIEBAUT
• Catherine PLANTIN
• Laurent MONGAILLARD
• Danièle CUNY
• Corinne MARTIN

ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO
• Nathalie THOMAS
• Valérie SUREL

CRÉDIT PHOTOS

- 2019110126

• Mairie de Xonrupt
• Associations

En raison des élections
municipales, il n’y aura
pas de bulletin municipal
en avril.

Création & impression :

JEUX DU SAUT

16 FÉVRIER 2020
GRAND PRIX DE XONRUPT
Organisé par le Ski club de Xonrupt
Course en relai club au Poli si
l’enneigement le permet.

INFORMATIONS

