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INFOS PRATIQUES

FLASHEZ-MOI !
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

www.facebook.com/xonrupt

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

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

Pharmacie des Lacs

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

Rubrique Etat Civil
Naissance
• Le 7 novembre 2017 à REMIREMONT – Théo PERRIN de
David PERRIN et de Julie HENRY domiciliés 22 route des
Blanchisseurs.

Médecin

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

Mariages

Infirmière

• Le 30 septembre 2017 – Emmanuel PFUND, fonctionnaire de
police et Aurélie Anne-Lise VAXELAIRE, avocat, domiciliés à
LAY-SAINT-CHRISTOPHE (Meurthe et Moselle), 7 ter chemin
des Vignottes, en résidence à XONRUPT-LONGEMER, Chaume
de Balveurche.

Emilie DUMAY – Tél : 06.74.37.83.32
Depuis décembre : 6 bis, rue du Hohneck
uniquement sur RDV

Urgences

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

DÉCÈS

Service eau-assainissement

• Le 5 octobre 2017 à GERARDMER – Michel Fridolin Julien
CLAUDE, 78 ans, domicilié 312 rue de la Résistance, époux de
Gabrielle CHAUDRON.

Dates des permanences du
conciliateur de justice

• Le 14 octobre 2017 en son domicile 12 Chemin de l’Hermine à
XONRUPT-LONGEMER, Wolfgang Andreas RICHTER, 60 ans,
époux de Marion HUBBERTEN.

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

M. JUNK, conciliateur de justice reçoit en 2018
de 8h30 à 11h30, les vendredis :
12 et 26 janvier, 09 et 23 février, 9 et 23 mars
En Mairie de Gérardmer - Salle des Armes.
Renseignements au 03.29.60.60.60

• Le 28 octobre 2017 à XONRUPT-LONGEMER, John Hugh
Webb BASTIN, 77 ans, domicilié à FLORENSAC (Hérault), 4
place de la Polka, veuf de Marlis ANDREWS.
• Le 10 novembre 2017 à GERARDMER – Suzanne Marie Lucie
GUÉGAN née LALEVEE, 87 ans, domiciliée 1954 route de
Colmar, veuve de Yves GUEGAN.

Déchetterie Intercommunale
de la HEUNOTTE à Gérardmer

• Le 16 novembre 2017 à GERARDMER – Jacques Charles
ROGER, 88 ans, domicilié 1470 route du Valtin, époux de Renée
SCHILTZ.

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

• Le 27 novembre 2017 à GERARDMER – Jean Justin dit «
Jeannot » BÉNA, 76 ans, domicilié 14 rue du Hohneck, époux
de Marie-Noëlle OLIVIER.

Recyclerie intercommunale
17, chemin des Granges Bas
à Gérardmer

• Le 28 novembre 2017 en son domicile 15 rue du Pré Bostel –
Roland Charles Joseph THOMAS, 74 ans, époux de Catherine
OSWALD.
• Le 28 novembre 2017 à STRASBOURG – Gérard Vincent Eugène
METIVIER, 74 ans, domicilié 110 route des Relles Gouttes, époux
de Chantal MATHIEU.

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

Décembre 2017

Chères Xonrupéennes, chers Xonrupéens,
En ce début d’année, je vous présente au nom du conseil municipal
et de moi-même mes vœux de bonne et heureuse année à toutes
et à tous et vous souhaite santé, bonheur et prospérité.
Encore une année qui vient de se terminer avec les difficultés
croissantes qu’engendre la gestion d’une commune comme la nôtre suite au désengagement de
l’état ou encore aux contraintes financières imposées par les obligations réglementaires. Il en résulte
un fort sentiment que tout est fait pour nous compliquer la tâche, avec toujours aussi peu de lisibilité
sur l’avenir de nos communes rurales pourtant riches d’initiatives, de vitalité et d’engagement
bénévole pour animer nos territoires.
Tout est organisé autour des communautés de communes qui sont censées prendre de plus en plus
de compétences et dont nous savons bien qu’elles occupent beaucoup de notre temps, que nous
n’avons pas grand-chose à attendre du regroupement sur notre territoire, si ce n’est une fiscalité en
hausse sans services supplémentaires !
Où sont les économies motivant ces regroupements pour des structures qui s’éloignent de plus en
plus de nos concitoyens ?
Heureusement, nous sommes en droit d’être satisfaits des nombreux travaux réalisés sur notre
commune cette année : la fin de la sectorisation de notre réseau d’eau pour une gestion bien plus
performante de ce dernier, la fin des travaux de la crèche cantine grâce à la réalisation bien menée
de notre maître d’œuvre le cabinet DYPTICK de Gérardmer et un excellent travail de la plupart des
entreprises impliquées, enfin les importants travaux de réhabilitation de notre camping quelque peu
gênés par une météo pas très favorable.
Nous avons également assisté au développement du haut débit avec l’installation de la fibre dans
notre commune, travaux financés par le Conseil Départemental qui a respecté ses engagements et
que nous remercions sincèrement. Une réunion d’information publique sera donnée prochainement
sur ce sujet afin de répondre à vos questions. La mise en service a eu lieu le 23 novembre dernier.
Autre objet de satisfaction, les importants travaux de réhabilitation de l’ancien hôtel Interlaken en un
hôtel haut de gamme avec piscine et espace bien être. C’est une satisfaction de voir notre jeunesse
pleine d’initiative et sommes impatients de voir la fin du projet en 2018.
Ce début d’hiver neigeux nous laisse espérer une saison hivernale à la hauteur de nos attentes et de
celles des amateurs de glisse sous toutes ses formes avec un bon fonctionnement de notre station.
Comme chaque année, je vous invite à nous retrouver nombreux lors de la cérémonie des vœux qui
se déroulera le 9 janvier à la salle polyvalente.
Michel BERTRAND
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Bourse aux skis
Organisée par les enseignants de l’école élémentaire
depuis plus de 40 ans, la Bourse aux Skis de XONRUPTLONGEMER du 25 novembre dernier a rencontré un certain
succès par rapport à l’année passée.
Déplacée 2 semaines après celle de Gérardmer, il semblerait
que ce choix soit davantage profitable à la fréquentation
des déposants et des acheteurs.
Les fanatiques de la glisse ayant vu arriver les premiers
flocons de la saison, se sont laissés tenter par la grande
diversité d’équipements proposée.
Cette année, les organisateurs ont fait le choix de se recentrer
sur les « fondamentaux » pour ne pas tomber dans les travers
trop mercantiles de certaines manifestations.
Cinq professionnels locaux (hormis un Grenoblois qui nous
est fidèle) ont été rigoureusement sélectionnés et ont
fourni un matériel de qualité pour toutes les « bourses ». 52
bénévoles se sont mobilisés cette année encore pour que
cette édition puisse avoir lieu.
La Bourse de XONRUPT ne perd donc pas son âme et tient
à rester familiale et conviviale.
Le bénéfice réalisé permettra d’organiser et financer les
déplacements en car vers les domaines skiables, les forfaits
de ski, les cours de l’E.S.F. et le renouvellement du matériel
de ski de fond que possède l’école.

Vie Communale
Sofie à la barre du camping
C’était une course de 52 candidats bien équipés pour
réussir l’appel à candidature et séduire le jury qui s’est
déroulée en mairie pour le poste de direction au sein du
camping municipal de Xonrupt. Mais Sofie DE CLERCQ
avait bien tracé sa route. Cette Belge ex-monitrice de
voile avec des années d’expérience dans le BTP en
Angleterre, a gardé le tourisme comme destination
principale. A la suite d’une escale dans un camping 5
étoiles du sud de la France où elle fait ses armes en tant
qu’adjointe responsable de réception pendant 5 ans, elle
hisse le grand foc et met le cap sur responsabilités et
défis.
Et c’est sur les abords du Lac de Longemer que la
possibilité de jeter l’ancre s’offre à Sofie. Elle passe la
ligne d’arrivée des candidatures avec brio et depuis
mi-septembre elle s’est lancée à l’abordage du
réaménagement du camping municipal.

Son parcours lui permet d’être excellente conseillère
sur les travaux et les choix à prendre pour l’obtention
des étoiles du camping. Elle s’implique fortement au
quotidien dans la commercialisation et la promotion des
emplacements. Avec Caroline, Brigitte et Jean-Pierre elle
constitue un équipage qu’elle manage à l’heure actuelle
avec professionnalisme, assurance et fermeté.
Il reste encore à ce jour beaucoup de travail avant de
trouver un rythme de croisière, mais nous sommes
certains des capacités de Sofie à maintenir la barre.
Nous lui souhaitons la bienvenue !
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De la fourche à la fourchette !
Le plan national de l’alimentation encourage déjà le
développement des circuits courts et le service de
restauration scolaire municipal applique les préconisations
de grammages adaptés aux convives concernant la
qualité nutritionnelle des repas.
Agrilocal (www.agrilocal88.fr) vient en renfort de ces
dispositifs existants en proposant une plateforme
internet simple et gratuite mise en place par le Conseil
Départemental 88 et la Chambre d’Agriculture des
Vosges. Elle met en relation les acheteurs publics
de la restauration collective avec les producteurs
du département des Vosges et des départements
limitrophes.
Xonrupt est la 1ère commune vosgienne à adhérer à ce
service qui permet d’acheter selon le respect du code
des marchés publics en toute transparence et traçabilité
des commandes.
Pour le restaurant scolaire municipal c’est donc un faire
valoir des produits frais et locaux et pour les enfants c’est
- découvrir (ou redécouvrir) de nouveaux goûts, de
nouvelles saveurs
- savoir d’où vient et connaître ce que l’on mange
- comprendre qu’il est possible de s’alimenter
autrement en achetant au plus près pour limiter
les émissions polluantes en réduisant le transport des
marchandises.
Ainsi les enfants ont déjà eu l’occasion au cours de la
semaine du goût, qui s’est déroulée du 9 au 15 octobre,
de découvrir des yaourts aromatisés de la ferme laitière
“les aliziers” à Cornimont. Cet essai concluant s’est
prolongé avec du fromage de chèvre de la chèvrerie de
la Peute Goutte et de la Tome de la Ferme Étienne. Au
fil du temps d’autres produits vont être testés, avec pour
objectif de réaliser un repas à moins de 20 km.
Le local alimentaire c’est aussi se préparer à la future loi
sur ‘’l’ancrage territorial de l’alimentation’’
qui introduira l’obligation pour la restauration collective
publique de se fournir en produits locaux.
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Vie Communale

Le tour des stèles
Chaque année au mois de septembre, une gerbe est déposée à la stèle
de la Roche du Diable et à la croix de la Roche du Page dans le cadre de
la tournée du fleurissement des stèles.
Cette croix est érigée à la mémoire des xonrupéens fusillés pendant la
guerre 39/45.
Pour cette année, l’association Histoire et Patrimoine de Xonrupt a fait
effectuer une remise en peinture de l’ensemble de la croix pour un
montant de 1600€.
Nous remercions vivement cette association qui oeuvre pour le devoir de
mémoire.

11 Novembre,
commémoration et distinctions
Les cérémonies du 11 novembre se sont déroulées par
un temps très pluvieux et frisquet, en présence des
personnalités civiles et militaires, des représentants de
la gendarmerie, des pompiers, des associations, des
enfants du CMJ, des Trompes de Chasse de la Vallée des
Lacs et de nombreux xonrupéens.
Egalement présents, les porte-drapeaux. Etre portedrapeau est un engagement par devoir de mémoire et
de reconnaissance envers ceux qui ont combattu et pour
certains, sacrifié leur vie pour notre patrie. Le drapeau ou
fanion correspond soit à un régiment ou à une association
militaire ou patriotique. Cinq xonrupéens assument
cette tâche : Roger CLAUDEL (Souvenir Français),
Michel CUNY (Maquisards), Pierre JACQUOT (Médaillés
Militaires), Philippe DORIDANT (Prisonniers) et Léo
CLAUDEL (FNACA). Merci à eux pour leur implication et
leur assiduité aux cérémonies.
Cette commémoration fut également l’occasion de
distinguer un de nos concitoyens : Christian THOMAS,
triplement médaillé. André CUNY lui a remis la Croix du
Combattant et Yvon MARTIN lui a épinglé la médaille
d’Afrique du Nord et la médaille commémorative
opérations sécurité et maintien de l’ordre. Toutes nos
félicitations.
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Vie Communale

les reporters
en herbe
Articles rédigés par les enfants
du Conseil Municipal des Jeunes

CMJ :
Elections et première réunion

Les enfants de Cro-Magnon

Et c’est parti pour 3 ans !

Suite à un cours en classe sur la préhistoire, nous
sommes allés avec les classes de Mmes DREUX et SUREL
(CE2, CM1 et CM2) le vendredi 13 octobre au Centre
d’Animation de la Préhistoire à Darney.
Nous avons participé, par groupes, à plusieurs ateliers
animés par 3 adultes du centre.
• Le feu : Nous avons fabriqué du feu avec de la
marcassite, de l’amadou et des épines de sapin.
• Son et lumière : nous avons regardé des mises en
scène de l’époque de la préhistoire.
• Le tissage : nous avons tissé des bracelets en laine
avec des petits métiers à tisser.
• L’art pariétal : nous avons gravé un dessin à l’aide d’un
pochoir sur des plaques de calcaire et peint avec de l’ocre.
• La stratigraphie : cette animation nous a permis de
comprendre le travail des archéologues.
Cette sortie nous a appris à vivre comme les hommes de
la préhistoire.
Quelques commentaires :
J’ai tout aimé mais surtout le tissage. (Maëlyne)
Mon activité préférée était le feu car c’était très
impressionnant, il fallait attiser le feu tous ensemble
(Charlène et Charlotte)
J’ai été très impressionnée par la grosse dent de
mammouth, jaune et gluante ! (Clara).

Trois années durant lesquelles les 5 élus, en classe de
CM1, pourront exposer, affiner et si possible mettre en
place les projets qui leur tiennent à cœur, au sein du
Conseil Municipal des Jeunes.
L’élection a eu lieu en Mairie le 20 octobre dernier.
Félicitations aux nouveaux membres qui se joignent
donc aux 10 restants : Natan HIRTH, Charlène
PERREVE, Maëlyne PICOT, Clara POUPEE et Charlotte
TISSERAND.
Le CMJ ainsi constitué s’est réuni pour la première fois le
17 novembre 2017.
Après les présentations d’usage, les conseillers, en classe
de 5ème, ont reçu un cadeau en remerciement de leur
engagement durant les 3 années passées.
Un tour de table a ensuite permis à chacun de s’exprimer,
démontrant, encore une fois, que les idées et projets ne
manquent pas.
Dans l’immédiat, la collecte de jouets pour Noël au profit
des Restos du Cœur a été reprogrammée ainsi qu’une
réunion pour la rédaction d’articles dans la rubrique
«Reporters en herbe» de ce bulletin.
Un pot de l’amitié a clôturé cette séance déjà très
prometteuse.

7

les reporters
en herbe
• Journalistes : Laly, Rosalie, Pauline
• Rédactrice : Elisa
• Caméraman : Alix
• Micro : Erwan, Alix

Interview de nouveaux conseillers
par les anciens
Identité :
Charlotte TISSERAND - 9 ans
Projets portés : Faire une journée de
l’écologie, mettre des protections
sur les poteaux de basket
Motivations de candidature : j’avais
déjà des idées je voulais les partager
Inspiration : J’ai trouvé les idées
toute seule
Rôle du CMJ : Pour que les enfants
soient bien dans leur commune
Projet le plus souhaité : Faire la
journée de l’écologie, je trouve ça bien pour les enfants
Destination du projet : Utile pour les enfants et pour
rappeler aux adultes de trier les déchets
Impressions : Je n’étais pas sûre d’être élue - J’aimerais
rester au conseil plus de 3 ans

Identité :
Charlène PERREVE - 9 ans
Projets portés : Faire d’autres jeux
dans la cour
Motivations de candidature : Pour
présenter d’autres idées
Inspiration : Dans mon cerveau
Rôle du CMJ : Sert à s’enrichir
Projet le plus souhaité : La boîte à
livres
Destination du projet : Utile pour
tout le monde
Impressions : J’étais sûre d’être élue - J’aimerais rester au
conseil plus de 3 ans

Identité : Clara POUPEE - 9 ans
Projets portés : Faire une boîte à
livre, défiler à la fête des Jonquilles
Motivations de candidature : Pour
suivre Laly et j’avais envie d’essayer
Inspiration : En discutant avec
maman
Rôle du CMJ : il sert à améliorer le
village
Projet le plus souhaité : La boîte à
livres
Destination du projet : Plutôt destiné aux enfants mais
aux adultes aussi
Impressions : Je n’étais pas sûre d’être élue - J’aimerais
rester au conseil plus de 3 ans

Identité : Maëlyne PICOT - 9 ans
Projets portés : Faire une boîte à
livres, prolonger la piste cyclable
sur tout le tour du lac
Motivations de candidature : Pour
présenter des idées et en apprendre
plus
Inspiration : En discutant avec
maman et parfois j’ai cherché sur
internet
Rôle du CMJ : il sert à apprendre et
à présenter des idées
Projet le plus souhaité : La boîte à livres
Destination du projet : Pour tout le monde
Impressions : J’étais sûre d’être élue - J’aimerais rester au
conseil plus de 3 ans .
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Installation du Conseil de
développement de la CCHV
Le jeudi 26 octobre, a eu lieu la réunion de lancement
du Conseil de développement de la Communauté de
Communes des Hautes Vosges.
L’objectif est d’associer les acteurs locaux à des projets de
la CCHV et d’en débattre au sein d’un conseil citoyen. C’est
également une obligation réglementaire pour les EPCI de
plus de 20 000 hbts (Article 88 Loi Notre)

Jours de ramassages des déchets
sur la commune de Xonrupt :

Le conseil présidé par Eliane FERRY, est constitué de 36
membres : 12 acteurs économiques, 6 acteurs de la santé,
du social et de l’insertion, 10 membres de la vie associative,
8 personnes qualifiées.

La tournée des bacs est organisée le jeudi sur toute la
commune.
Les conteneurs semi-enterrés sont collectés le lundi, le
mercredi et le vendredi (sauf pour la Graingeotte).

Quatre commissions sont mises en place, et comprennent
chacune dix à quinze membres :
• aménagement du territoire et développement
économique,
• environnement,
• services à la personnes, sports, loisirs et culture,
• tourisme.
Notre commune est représentée par Myriam ROCHAT
qui participera aux Commissions Services à la population,
sports, loisirs et culture et Tourisme.

NOUVELLE ADRESSE
La Communauté de Communes des Hautes Vosges
vous accueille dans ses nouveaux locaux situés au
2ème étage de l’Espace Tilleul à Gérardmer, 16, rue
Charles de Gaulle.
L’accueil est ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 17 h 00.
Accès PMR par l’arrière du bâtiment (parking club de billard/
snooker) avec stationnement réservé et ascenseur pour
accéder au 2éme étage.
Standard : 03 29 27 29 04 Mail : contact@cchautesvosges.fr
Toute une équipe se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions concernant :
• Les ordures ménagères/le ramassage des encombrants/
l’obtention de la vignette pour la déchetterie
• La Taxe de séjour
• Le portage des repas
• Les permanences info énergie
• Le conseil architecture & urbanisme
• Le programme «Habiter mieux»
(concernant notamment l’isolation de votre logement)
• La restauration des cours d’eau
contacter Mathieu Zuanella au 06 37 48 08 14 ;
mail : mzuanella@cchautesvosges.fr
• L’assainissement non collectif/fosses septiques à rénover
Contact Coralie Jeancolas au 03 29 24 09 30 ;
mail : cjeancolas@cchautevosges.fr
• L’accompagnement et le conseil pour toute installation
d’un nouveau projet économique sur le territoire
Contact Coralie Jeancolas (coordonnées ci-dessus)
• Pour le Relais d’Assistantes Maternelles,
contacter : Léa Demangeon au 06 37 97 15 78

Nouveau service de ramassage
des encombrants
Ce nouveau service, opérationnel au 1er janvier 2018, a
été conçu pour aider les personnes qui ne peuvent pas se
rendre en déchèterie, en finir avec les dépôts sauvages,
désengorger les déchèteries et promouvoir le réemploi
(certains objets pourront être remis en vente dans les
structures de l’association L’ABRI).
Objets acceptés : mobilier d’ameublement, gros
électroménager et déchets volumineux (vélo, poussette
ou landau, outil thermique, appareil sanitaire, radiateur,
tondeuse…).
Demander un enlèvement se fait par téléphone au 03 29 27
29 04. Le collecteur vous rappelle ensuite dans les 20 jours
pour vous fixer une date d’enlèvement dans le mois qui suit.
À date, vous déposerez vos objets encombrants devant
votre domicile, sur le domaine public, à partir de 6h (ou la
veille au soir).

Bon à savoir :
service gratuit mis en place par la CCHV, réservé aux
particuliers, limité à 2m3 par enlèvement et à deux
enlèvements par an et par foyer.
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DIVERS
Attention
aux cambriolages

L’hiver et ses contraintes
de stationnement

Les cambriolages n’ont pas de limites de secteur et notre
village est touché par ces actes malveillants.
A la fin de cet été nous avons effectivement enregistré des
vols avec effraction, rue de la Douane, route du lac, route
du Saut des Cuves et route de Colmar. Ils ont été perpétrés
dans des habitations, des garages mais aussi dans des
commerces. Les objets recherchés sont : argent, bijoux et
petit matériel.
Nous vous conseillons de veiller à bien fermer vos portes, de
ne pas laisser d’objets de valeur visibles à travers les fenêtres
(cartes de crédit, sac à main, clé de voiture) et d’éviter de
placer argent et bijoux dans les chambres et salles de bain,
qui sont les premiers lieux visités.
N’hésitez pas à signaler en mairie ou au commissariat de
Gérardmer toute personne ou tous mouvements suspects.
Afin de faciliter les recherches en cas de vol, la police
recommande de photographier ses
objets de valeur, de noter le numéro
de série et la référence exacte des
biens de valeur et de conserver les
factures.
Si vous devez partir en vacances,
pensez à informer votre entourage, à
faire suivre votre courrier ou à le faire
relever par une personne. Signalez
votre absence à la gendarmerie.

Durant l’hiver et plus particulièrement pour permettre le
déneigement ou le salage des routes, le stationnement
de tous les véhicules est réglementé sur l’ensemble de la
commune.
Les véhicules des Services Techniques chargés du
déneigement ne doivent pas être gênés par des véhicules
mal stationnés au bord ou sur les routes. Aussi, pour faciliter la
circulation et le travail des conducteurs, un Arrêté Municipal
interdit le stationnement des véhicules sur toutes les voies
de circulation ainsi que sur les places de retournement.
La signalisation afférente à cette mesure a été mise en place
sur les différents axes.
Cette interdiction ne s’applique pas aux véhicules de secours
et des services municipaux lors de leur intervention.
Les riverains des différentes voies communales ainsi que
les loueurs de meublés sont tenus d’entretenir l’accès à
leur résidence afin d’éviter tout stationnement sur la voie
publique. Ils sont tenus d’enlever la neige qui recouvre les
trottoirs au droit de leur habitation ou commerce.
Cette neige ne doit pas être jetée sur la voie publique,
mais entassée sur le bord des propriétés. Les
contrevenants seront verbalisés pour non-respect des
Arrêtés Municipaux.

La Marine Nationale recrute
DIVERS PARTENARIATS
Le stage découverte Marine à Nancy
(Préparation Militaire Marine – inscription de janvier à juin)
Une formation d’un an de plongeur après le BAC dans un
lycée des Yvelines
Les classes de Bac professionnel Systèmes
Numériques (SN) ainsi que Métiers de l’Electricité
et de ses environnements connectés (MELEC),
en partenariat avec la Marine Nationale, au lycée
Jean Prouvé de Nancy (inscription avant la rentrée
scolaire).

La Marine Nationale recrute 3500 personnes (garçons
et filles) chaque année avec ou sans diplôme, âgées de
16 à moins de 29 ans. Parmi les différentes opportunités
détaillées ci-dessous, vous trouverez certainement une
filière et un métier adaptés à votre profil et à votre
niveau d’études.
FILIERES
• Officier : A partir de BAC + 2
• Officier marinier (sous-officier) : Après le BAC
• Matelot de la Flotte :Niveau 3ème à BAC
• Volontaire : Niveau 3ème à BAC +2
• Ecole des Mousses : de 16 à 18 ans

Pour en savoir plus, venez nous rendre visite sur
le site www.etremarin.fr ou bien nous rencontrer
à notre permanence mensuelle qui se déroule aux
lieux et dates mentionnés ci-dessous :
3e mercredi de 14 h à 16h sur RDV (Tél. 03 83 32 03 63)
MAIRIE DE SAINT DIE DES VOSGES
Place Jules Ferry - 88100 SAINT DIE

SPECIALISATION
50 spécialités (mécanicien, électronicien, détecteur, détecteur
anti sous-marin, technicien d’aéronautique, détecteur
navigateur aérien, pilote, réseaux et télécommunications,
contrôleur d’aéronautique, secrétaire, plongeur-démineur, etc).
Formation évolutive au sein de la Marine :
opérateur
technicien
technicien supérieur
officier …
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uves
Route du Saut des C
Rue de la Douane

Le Carré militaire
En souvenir des militaires et des civils morts pour la
France, le Souvenir Français a chargé toutes les communes
environnantes de la pose d’un carré militaire.
Cette plaque a été posée début octobre sur un pilier de
l’entrée du cimetière par l’adjoint Noël QUINANZONI.
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Le PACS
L’enregistrement des pactes
civils de solidarité (PACS) est
transféré à l’officier de l’état
civil de la mairie depuis le 1er
novembre 2017 et non plus au
tribunal.

La Mission Locale
un espace de solutions
pour la jeunesse locale

Un décret publié au Journal
Officiel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux
officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des
modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

Accueil au service des jeunes 16-25 ans :
Maison des Associations
69 Boulevard de Saint-Dié
88400 GERARDMER le mardi et le jeudi
de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30
Tél. : 03.29.60.81.48.

En France, les personnes qui veulent conclure un PACS doivent
depuis le 1er novembre 2017 faire enregistrer leur déclaration
conjointe de PACS en s’adressant :
- Soit à l’officier d’état civil en mairie
- Soit à un notaire.

Une conseillère prête à trouver des solutions dans les domaines :
emploi, formation, mobilité, logement, santé, citoyenneté…

Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes majeures,
de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent
remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils
doivent ensuite la faire enregistrer.

Coup de pouce général,
Pensez Mission Locale !
Siège social :
1er étage - IUT - 11 rue de l’Université
88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES, 03.29.51.65.55
https://www.facebook.com/MLSDDV/

Le lieu d’enregistrement du PACS dépend de la résidence
commune des futurs partenaires : il s’agit de la mairie du lieu
de résidence commune des futurs partenaires ou, pour les
résidents à l’étranger, de l’ambassade ou du consulat de la
circonscription consulaire dans le ressort de laquelle se trouve
leur résidence commune.
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SPORTS

Prix de l’eau,
citoyens, élus,
mouillez-vous !

Athlé Vosges
Pas vraiment estivales les températures au bord du lac de
Longemer en cette mi-novembre, mais ce n’était pas pour
faire reculer les jeunes coureurs.
83 enfants des sections athlétisme des environs ( Gérardmer,
Anould, le Tholy, Remiremont) se sont disputés les titres
sur les parcours enneigés aux alentours de la chapelle St
Florent.
Après l’effort, éveils, poussin(e)s, benjamin(e)s, minimes ont
pu se réconforter grâce aux boissons chaudes et brioches
des bénévoles présents.

Notre village avec ses habitants fait partie des 33 000 communes
rurales de notre pays. Au total, nous sommes plus de 22 millions
de ruraux à habiter dans ces communes.
C’est une force que nous devons mobiliser pour une juste cause :
la lutte pour le maintien d’un prix de l’eau raisonnable.
Or, il y a aujourd’hui un risque. Celui que les outils qui gèrent
notre réseau d’eau soient supprimés au profit d’une organisation
plus grosse et moins agile. Si rien n’est fait, une loi, votée en
2015, imposera aux communes de renoncer à une gestion
sobre et efficace garantissant un prix inférieur à ce que les gros
réseaux proposent.
Pour cela vous êtes invités à signer et à faire signer une pétition,
initiée par l’Association des maires ruraux de France (AMRF),
dont nous sommes membres. En signant ce texte, vous aidez
les maires à interpeller le Gouvernement et le Parlement
(Assemblée nationale et Sénat) pour réviser le caractère
obligatoire du transfert de ces compétences et garantir un
mode de gestion qui n’aboutisse pas à confier la gestion à des
opérateurs motivés par la seule rentabilité économique et donc
au final à une hausse du prix de l’eau.
Pour signer la pétition rendez-vous sur
le site www.amrf.fr, ou www.change.
org/p/pétition-amrf-prix-de-l-eaucitoyens-et-élus-mouillez-vous
Si vous n’avez pas internet, demandez
en mairie à signer la pétition papier.

Trace vosgienne hiver

Nous comptons sur votre engagement.

Après une saison 2017 perturbée par un enneigement
défaillant, la Trace Vosgienne a dû être annulée. Seule la
course des foyers a pu avoir lieu sur les pistes de Gérardmer,
aux Hautes Vannes, avec le départ à la Croix Claudé.

Haut débit

Espérant un bon enneigement pour 2018, la Trace d’Hiver
aura lieu le dimanche 14 janvier, sur le site de la Ténine,
Espace Gervais POIROT à La BRESSE.

Avis aux abonnés internet de Xonrupt Longemer suite
à la mise en service des armoires de montée en débit
financées par le Conseil départemental des Vosges.

Dans le but de promouvoir le ski nordique, nous avons mis
sur pied une journée dédiée aux enfants avec des classes de
CM2 de la circonscription de Gérardmer.
Cette journée se déroulera le mercredi 10 janvier et s’
intitulera ‘’ Trace Scolaire’’.

Afin de valider votre nouveau débit internet, vous devez
contacter votre fournisseur internet.
Pour la plupart, si le nouveau débit est suffisant, environ 6
à 8 Mo, vous pourrez prétendre également à la TV par Adsl
ou Vdsl pour les plus chanceux situés à moins de 1 km de
l’armoire.

Le dimanche 14, après les départs de la Trace, une rencontre
nordique réunira les enfants des foyers sur différents ateliers.
“Je remercie une fois encore les membres du comité
d’organisation ainsi que l’ensemble des bénévoles qui
oeuvrent sans compter à la réussite de cette fête du ski.
Bonne saison d’hiver à toutes et à tous.
Le président du comité d’organisation.”

Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, la
Région Grand Est a lancé le projet Très Haut Débit pour tous
d’ici 2023. Il s’agit de raccorder à la fibre jusqu’à la prise
tous les abonnés.
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VIE ECONOMIQUE
PM multiservices

VA’ CHALET

Originaire de Corcieux, Pascal MOUGEL Xonrupéen
quinquagénaire dynamique, vous propose depuis octobre
2017 une gamme de services d’aide à la personne.
De l’intervention pour petit bricolage idéale pour les
personnes âgées, aux contrats annuels qui englobent un
ensemble de prestations pour les professionnels, les formules
peuvent s’adapter en fonction des besoins de chacun.
• Un besoin ponctuel en électricité, maçonnerie ????…
PM multiservices se déplace très rapidement chez vous,
• Les chutes de neige sont abondantes ???...
PM multiservices intervient avec une petite lame
d’ouverture 1.70 m à 2 m avec saleuse,
• Vous souhaitez partir en vacances l’esprit tranquille ???...
PM multiservices garde votre maison,
• Votre résidence secondaire ou votre location
a besoin d’entretien ???...
PM multiservice se charge de suivre vos espaces extérieurs
à l’année, (taillage de haie, petit élagage, nettoyage
de terrasses et de façades)
• Vous possédez une grande surface de terrain ???...
PM multiservices nettoie avec une débroussailleuse
auto-portée 4 roues motrices.
Sans oublier que ces prestations peuvent bénéficier du
crédit d’impôts à hauteur de 50% déductible.
PM multiservices, 1380 route de Colmar
06.17.76.61.53 - pm.multiservices@outlook.fr

Il s’est assis sur les chaises de nos salles de classes et a fait
des courses d’engins glissants non identifiés sur les pistes
du Poli. Sa formation de cuisinier l’a fait côtoyer des noms
qui résonnent dans la vallée, Franck LAPOTRE, Christophe
BUISSON, Alain TISSERAND et ce métier qu’il exerce
depuis 17 ans, l’emménera jusqu’au Luxembourg dans
des restaurants traditionnels et semi-gastronomiques.

Du nouveau à Mont Sushi

La gérance change pour être confiée à M. COLLEU et
la carte évolue pour faire défiler devant vous sur le tapis
roulant, des plats chinois en supplément des préparations
japonaises. Que ce soit pour le buffet ou pour la cuisine,
les fournisseurs choisis sont, dans la mesure du possible,
des locaux afin de privilégier les circuits courts (Belle Marée,
Vialor, Fromagerie de La Forge…).
Vous pouvez manger sur place ou emporter, avec une
nouveauté de taille : la possibilité de commander en ligne !
Alors n’hésitez pas à visiter le site pour découvrir et déguster
à la maison de nouvelles saveurs asiatiques.
1411 Route de Colmar - 03.29.42.27.94
montsushi.com - facebook

Fort de son expérience, l’envie d’un projet personnel
commence à prendre naissance et tout se précipite lorsqu’il
tombe par hasard sur l’annonce commerciale située sur la
commune de Xonrupt.
Pierre OLIVIER et sa femme Jessica saisissent l’occasion
de reprendre le local de l’ex Taj-Mahal pour le rénover
complètement et en faire un petit restaurant d’une trentaine
de couverts à l’ambiance chaude et doté d’un petit salon
sympathique.
La carte propose aussi bien les traditionnelles et
amicales raclettes, fondues et pierres chaudes que
des plats selon les produits de saison ou selon les
opportunités du panier.
L’objectif est de varier l’offre de façon régulière, et de
pouvoir offrir un 100% maison dans un avenir proche.
Adresse : 2321,route de Colmar
Tél : 06 47 96 31 30 - mail : guizmoratz@gmail.com
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VIE ASSOCIATIVE

C’est reparti pour l’Amicale
des Ecoles !
Vendredi 17 novembre s’est tenue l’assemblée générale
de l’Amicale des Ecoles des 2 Lacs. L’heure était au bilan
pour ces parents d’élèves bénévoles qui organisent tout au
long de l’année des manifestations en faveur des enfants.
L’année passée, c’est un don de 2980 euros qui a été versé
aux écoles maternelle et élémentaire afin de soutenir les
sorties pédagogiques.
La présidente a vivement remercié la Mairie, représentée
par M. QUINANZONI, pour son soutien, ainsi que les
enseignants des 2 écoles toujours présents pour aider lors
des manifestations organisées.
Des postes étant vacants suite à la démission de certains
membres, le bureau a été partiellement renouvelé :
• Présidente : Céline GENTIL-PERRIN
• Vice-président : Romaric BOILEAU
• Secrétaire : Blandine GERMAIN
• Secrétaire adjointe : Christelle REMY
• Trésorière : Julie MARTINEZ
• Trésorière adjointe : Lauriane RENAUX

Pour 2018, nous vous attendons à notre 1er repas dansant
animé par le duo Ceci Cela le 17 mars.
Au printemps, l’opération plantes est reconduite et en juin
peut-être la kermesse (pour le moment en suspens …. en
fonction de la mobilisation des parents).
Il est encore temps pour vous de rejoindre l’association qui
a besoin de nouveaux parents.
Effectivement, la plupart des membres sont des parents
d’élèves de CE2, CM1 et CM2 ; un renouvellement est
nécessaire pour pérenniser l’Amicale. (contact : 06.82.35.57.04)

A noter l’arrivée de 4 nouveaux parents dans l’association :
bienvenue à Edwige, Christelle, Christophe et Frédéric !
Les événements organisés par l’amicale sont la visite du St
Nicolas aux élèves suivi d’un goûter et un spectacle de clown.

Nouvelle présidence pour la petite balle
Depuis le 19 octobre 2017, le club de Ping-Pong fonctionne
sous la houlette du nouveau président Xonrupéen JeanPaul THOMAS. Les autres membres du bureau restent
inchangés, à savoir, Alexis CROUVIZIER pour le secrétariat
et Joël DORIDANT pour la trésorerie.
Rappelons que le club comporte 9 licenciés dont 2
participent au critérium fédéral. Une équipe est inscrite en
élite départementale pour le championnat des Vosges et le
club engage comme chaque année également une équipe
pour la coupe des Vosges.
Certains licenciés participent à titre individuel au
championnat des Vosges vétérans.
En fin d’année, généralement en décembre, a lieu le tournoi
« tout Xonrupt joue au ping-pong ». Celui-ci a eu lieu le 2
décembre 2017.

La bonne ambiance et la convivialité sont toujours de rigueur,
ainsi que le verre de l’amitié en récompense des matchs.
Pour les personnes qui seraient intéressées pour taper dans la balle,
les entrainements ont lieu chaque vendredi à partir de 20h15.
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Hommage au Président
Michel CLAUDE était un des membres
fondateurs de notre club de tir à l’arc,
le club de la Vallée des lacs, qu’il a
dirigé pendant 25 ans.
A la fois président, entraîneur,
compétiteur, homme de terrain et
bricoleur, il a animé et fait vivre le
club avec passion, sans compter
ses heures, initiant à notre sport de
nombreux archers et organisant de
belles compétitions à Xonrupt.
Excellent tireur, il était arrivé à la distinction suprême
d’Empereur de la Compagnie.
Il a également participé, en tant que bénévole, à plusieurs
organisations de championnats nationaux et internationaux,
en compagnie de son épouse Gaby.
Aujourd’hui, notre club le remercie et lui rend hommage
pour tout ce qu’il a fait.
Michel, nous te saluons et merci encore à toi de nous avoir
appris cette merveilleuse discipline qu’est le tir à l’arc.
Les Archers

Conjoints Survivants
et Parents d’Orphelins
section Gérardmer

Face au veuvage, Ensemble, continuons

Le club Vosg’patch a tenu son
assemblée générale

La section de Gérardmer de l’association des Conjoints
Survivants, a tenu son assemblée annuelle le 10
novembre 2017. Nous remercions les représentants
des communes pour leur participation.
Notre association est là, pour accueillir, écouter,
renseigner et défendre les veuves et les veufs dans
leurs démarches.
Les réversions ne sont pas données automatiquement,
il faut les demander.
Nous avons participé à l’assemblée générale
départementale à Charmes le 2 avril 2017.
Nous défendons nos droits depuis 1949, mais nous
n’arrivons pas toujours à empêcher certains de disparaître.
Le conjoint survivant ne veut pas être un assisté.
Il revendique l’amélioration de la législation lui
permettant de vivre décemment, d’élever ses enfants
et assurer leur avenir.
L’action à poursuivre auprès des pouvoirs publics doit
s’accompagner d’une information auprès des veuves
et des veufs, parce qu’ils doivent comprendre que
seule la force du nombre est susceptible de déclencher
des mesures sociales appropriées. Leur adhésion à la
FAVEC contribuera à leur défense.
Information aussi auprès des couples, dans un souci de
prévention. Le veuvage est une épreuve à laquelle tout le
monde sera confronté et auquel personne n’est préparé.
Etre conjoint survivant aujourd’hui, semble une
anomalie tant la mort est occultée.
Nous vous signalons que notre assemblée générale
départementale aura lieu Gérardmer le 29 avril 2018.

C’est le mercredi 22 novembre que s’est tenue l’assemblée
générale du club de patchwork Vosg’Patch de Xonrupt –
Longemer en présence de Monsieur le Maire.
Pour cette nouvelle année, le club compte une vingtaine
d’adhérentes. Elles se réunissent 3 fois par mois le mercredi,
sauf le 2e du mois, dans la salle Perce Neige pour découvrir
et partager les techniques variées du patchwork. Toutes les
six semaines environ, une rencontre est organisée lors d’un
mercredi entier, soit pour perfectionner une technique, soit
pour créer de nouveaux modèles.
Certaines participent à des rencontres avec d’autres clubs, visitent
des expositions ou suivent des stages de perfectionnement.
L’année 2018 s’annonce riche pour le club avec par exemple,
la venue d’une artiste renommée, Mme Gabrielle PAQUIN,
spécialisée dans l’utilisation des tissus à rayures et qui va
transmettre
son
savoir-faire,
mais
aussi la présentation
d’une
nouvelle
exposition du 27
avril au 1er mai
2018 dans la salle
polyvalente
de
Xonrupt.
Le Club
Vosg’Patch

“ Nous espérons que vous serez
nombreux à venir nous voir !”
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agenda des
manifestations

Informations
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

Janvier

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

Vendredi 5 Janvier 2018
Voeux du Maire
A 18h, salle polyvalente de
Xonrupt-Longemer

Dimanche 14 Janvier 2018
Trace Vosgienne de Ski de fond
Sur le site de la Ténine
à La Bresse espace Gervais POIROT
Inscriptions et renseignements
sur le site www.tracevosgienne.fr

Dimanche 28 Janvier 2018
Loto solidaire
Organisé par 6 étudiants en DUT
technique de commercialisation et
initié par Suzy RUER, loto solidaire
dont les fonds seront reversés à un
orphelinat au Maroc.
A la salle polyvalente de 14h à 18h ouverture des portes à 13h.
Vente de crêpes, gâteaux et boissons
au bar

Mars

• 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.

DirectRICE de la publication :
• Jocelyne CLAUDE

Technicien informatique :
• Laurent MONGAILLARD

membres de la commission
information communication :

Samedi 3 Mars 2018
Jeux du saut
Epreuve de saut et de combiné
nordique organisée par le ski club de
Xonrupt sur les pistes du Poli à 14h

Dimanche 4 Mars 2018
Grand Prix de Xonrupt
Course organisée par le ski club de
Xonrupt sur les pistes du Poli à partir
de 9 h

Dimanche 11 Mars 2018
Repas des Ainés
Organisé par la municipalité à la salle
polyvalente.

Samedi 17 Mars 2018
Repas dansant de l’amicale de
l’école des 2 lacs
Premier repas dansant animé
par le duo Ceci Cela.
Renseignements : Céline GENTILPERRIN 06.82.35.57.04
cgentil2002@yahoo.fr

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

Ont collaboré à ce numéro :

Nathalie Thomas, Noël QUINANZONI
Christian BATOZ, Celine GENTIL PERRIN
Chantale LOVATO, Régine COUTRET
“Les archers de la Vallée des Lacs”
Jean-Paul THOMAS, Philippe BAROTTE,
Hervé PELLIER MERMIN, Lydie GEHIN,
Del DIDIER, Michel MOUGEOLLE, CIRFA Nancy,
CC Hautes-Vosges, le CMJ

Crédit photos :
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Photo de couverture : Lac de Longemer
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