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Infos pratiques
• Horaires d’ouverture de la
mairie au public

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 mardi au vendredi de 9h à 12h
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

• 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
1359A, route de Colmar du lundi au
vendredi 8h30 – 9h15
A domicile sur rendez-vous

• Urgences

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

• Service eau-assainissement
En cas d’urgence : 06 80 00 79 39 –
24h/24

• Dates des permanences du
conciliateur de justice

M. Junk, conciliateur de justice reçoit en
2017 de 8h30 à 11h30, les vendredis :
28 juillet, 25 août, 8 et 22 septembre, 13
et 27 octobre
En Mairie de Gérardmer - Salle des

Armes.
Renseignements au 03.29.60.60.60

• Déchetterie Intercommunale de
la HEUNOTTE à Gérardmer
HORAIRES D’OUVERTURE ETE :
Période du 15 mai au 15 octobre
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de
17h à 19h
Le samedi de 8h30 à 12h et de 14h à
17h
Le dimanche de 10h à 12h

• Recyclerie intercommunale
17, chemin des Granges Bas à
GERARDMER

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

Dates des collectes de sang

Uniquement don de sang total en observant un délai de 8 semaines entre 2 dons.
En salle - équipes mobiles de Nancy
XONRUPT : jeudi 27 juillet de 16h00 à 19h30 SALLE POLYVALENTE
GERARDMER : Mercredi 11 octobre de 8h30 à 12h00 et de 16h00 à 19h30 ESPACE TILLEUL
Avec le car de prélèvements - équipes mobiles de Nancy
GERARDMER : jeudi 10 août de 8h30 à 12h00 RUE CARNOT et de 14h30 à 18h30 QUAI DU LOCLE

Transport scolaire
Les élèves Xonrupéens de moins de 16
ans (nés après le 1er septembre 2001)
fréquentant les établissements scolaires
géromois, sont priés de s’inscrire au
plus tôt en mairie afin de bénéficier des
vignettes gratuites de transport.
flashez- moi !
continuez à suivre les
actualités

de xonrupt- longemer avec
votre smartphone !

rejoignez- nous !
suivez l’ actualité récente
sur notre nouvelle page

facebook : www.facebook.
com /xonrupt
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Etat civil
Naissances
• Le 22 mai 2017 à REMIREMONT – Louise
Jeanne MICHEL de Pierre Jean Benjamin
MICHEL et Fanny Josée Marie BERGUER,
domiciliés à XONRUPT-LONGEMER, 50
chemin des Rayons.
• Le 22 mai 2017 à NANCY – Tara
HANTZ de Rémy Jean HANTZ et AnneSophie RODOT, domiciliés à XONRUPTLONGEMER, 38 place du 22 octobre 1919.
Mariages
• Le 29 avril 2017 – Xavier Pierre
PERREVE, mécanicien automobile et Elisa
Leilani THIEBAUT, psychologue, domiciliés
à XONRUPT-LONGEMER – 3677 route de
Retournemer.
• Le 20 mai 2017 – Benoît Grégoire
FOSSET, chef d’entreprise et Marjorie
Nicole Simone Janine REVEILLÉ, chef
d’entreprise, domiciliés à XONRUPTLONGEMER – 191 rue des Saules.
• Le 3 juin 2017 – Benoît Marcel Maurice
KOCH, directeur de projet et Lorraine
Christiane Paulette HEJL,
interne en
gynécologie-obstétrique,
domiciliés
à NANCY -114 rue Jeanne d’Arc, en
résidence à XONRUPT-LONGEMER, 19
allée des Pêcheurs.

Décès
• Le 26 mars 2017 à VANDOEUVRE
LES NANCY Maryvonne Arlette
SAINT-PIERRE épouse de Jean-Louis
MAZERAT, 69 ans, domicilié à XONRUPTLONGEMER, 16 rue du Hohneck.
• Le 27 mars 2017 à REMIREMONT –
Jacqueline Marie TISSERANT, 64 ans,
domiciliée à XONRUPT-LONGEMER, 373
montée des Broches.
• Le 26 avril 2017 à NANCY – Pierre RUSAK,
59 ans, époux de Chantal SUHREN,
domiciliée à XONRUPT-LONGEMER, 921
route des Prés Bernard.
• Le 29 avril 2017 à XONRUPTLONGEMER – Pierre Auguste Jules
MONIN, 86 ans, époux de Jeanne Marie
Louise RAULT, domicilié à LA CHAPELLE
SAINT AUBIN (Sarthe) en résidence à
XONRUPT-LONGEMER, 42 allée du Haut
Pergy.
• Le 4 juin 2017 à XONRUPT-LONGEMER
– Michel Jacques ANTOINE, 82 ans, époux
de Lucette Renée LEVEQUE, domicilié à
XONRUPT-LONGEMER, 206 rue des Trois
Maisons.
• Le 4 juin 2017 à GERARDMER –
Serge FRANCESCONI, 82 ans, époux de
Denise CANCIAN, domicilié à XONRUPTLONGEMER, 183 rue des Trois Maisons
206 rue des Trois Maisons .

Mot du Maire
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Chères Xonrupéennes, chers Xonrupéens,
Ce printemps relativement agréable a été de bon augure
pour nos commerçants.
En effet, les week-ends prolongés ont vu le retour
de nombreux touristes en particulier lors du pont de
l’Ascension où la température de l’eau était déjà propice
à la baignade.
Ce beau temps nous a également permis de commencer
les travaux au programme de cette année dans de bonnes
conditions. Ils concernent entre autres la première tranche
de réaménagement du lotissement de la Graingeotte et, en
premier lieu dans le secteur du rond point et de l’impasse
de la Vologne avec la mise en sens unique de circulation
dès la fin de cet aménagement.
Ces travaux sont subventionnés à hauteur de 19% par
le Conseil Départemental et à 40% par l’Etat à travers la
dotation d’équipement des territoires ruraux.
Début également des travaux de réaménagement du
camping du Domaine avec les aides cumulées de l’Etat, la
Région, le Conseil Départemental et l’Europe pour environ
30%.
Début enfin des travaux à la crèche-cantine subventionnés
à 80% par la CAF en ce qui concerne la partie crèche et à
40% de l’Etat par la DETR pour la partie cantine.
Merci à tous les financeurs de soutenir nos projets
communaux après parfois de longues démarches.
Pour la gestion du camping municipal, nous avons lancé
le recrutement d’un directeur d’exploitation. Nous avons

déjà reçu de nombreuses candidatures. Il ne nous reste
plus qu’à faire le bon choix, aidés en cela par le Centre de
Gestion des Vosges.
Côté manifestation, déjà un certain nombre d’entre
elles ont pu se dérouler dans de bonnes conditions
météorologiques, à l’initiative de nos associations toujours
aussi dynamiques et de leurs nombreux bénévoles.
Seul bémol, la fête des associations n’a pas eu le succès
attendu. C’est dommage pour ceux qui s’investissent. Il
faudra se poser la question de sa pérennité.
D’autres manifestations se profilent et je leur souhaite le
plein succès qu’elles méritent au vu de l’investissement
des forces vives de notre commune.
Je souhaite à toutes et à tous un excellent été ensoleillé,
source de bonne fréquentation touristique et de bonne
santé économique, ainsi que la pleine réussite des
manifestations.
En cette période d’activités extérieures, n’oubliez pas de
respecter les horaires d’utilisation des engins thermiques
et l’interdiction de brûlage, pour le bien être de chacun.
Merci de votre compréhension.
Le maire
Merci à tous et
bonne lecture.
Michel BERTRAND
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Vie communale
Retrouvailles conviviales pour les aînés.
Le désormais traditionnel repas des aînés,
offert par la commune et le CCAS, a réuni
116 convives, le dimanche 2 avril, à la
salle polyvalente. Au menu, une délicieuse
blanquette de veau préparée par Stéphane
RICHARD, aidé en cuisine et au service par
les membres du conseil municipal. Ambiance
très conviviale pour cette journée festive
où tous furent très heureux de se retrouver
et esquisser quelques pas de danse. Par
ailleurs, 150 colis ont été distribués à ceux
qui en avaient fait le choix ou qui ne pouvaient
être présents.

Journée de la citoyenneté
La cérémonie de citoyenneté a été organisée en mairie le
18 mars, afin de recevoir les jeunes xonrupéens ayant eu
18 ans.
Sur 19 invités, 10 garçons et 9 filles, 10 étaient présents et
2 étaient excusés. Ces futurs acteurs et animateurs de la vie
publique ont donc reçu à cette occasion leur première carte
d’électeur ainsi qu’un petit livret édité par l’état, qui présente
les droits et les devoirs du citoyen :
- Droit de vote et d’être élu pour tous les mandats et aussi
dans les bureaux d’association
- La majorité civile, c’est être libre et responsable de
conclure des contrats et gérer soi-même ses ressources.
- La majorité matrimoniale et pénale
- Les principes fondamentaux de la république.
- Le code civil :
art 1382 «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui
un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à
la réparer»
art 1383 «Chacun est responsable du dommage qu’il a causé
non seulement par son fait, mais encore par négligence ou
par imprudence»
- Respect de la loi (pour en savoir plus se référer au site
internet, www.service-publique.fr)
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A la suite de cette remise de livrets et cartes électorales,
conseillers municipaux et adjoints ont partagé le pot de
l’amitié avec les jeunes et ont pu dialoguer avec eux sur leur
avenir.
Une matinée enrichissante pour tous.

Association
Les peintres en formation
Afin d’enrichir leurs techniques et apporter
une touche de nouveauté dans leurs
œuvres, les membres de l’association «
les chevalets en liberté » ont fait appel à
l’artiste peintre Bressaud reconnu, René

vie économique

VINCENT-VIRY qui avait été remarqué lors
d’une exposition réalisée par l’association
les amis des arts à Gérardmer.
Le président Michel MOUGEOLLE prenait
contact avec René VINCENT-VIRY afin
que soit programmé deux séances qui
seraient consacrées plus spécialement à
la technique de la peinture acrylique, sujet
non imposé sur support libre.
Une quinzaine d’adhérents ont pu les
vendredis 5 et 12 mai recevoir les conseils
avisés de cet artiste écrivain metteur en
scène, dans une ambiance très conviviale.
Certaines réalisations intéressantes seront
sans doute exposées en juillet.
Sur ce constat et à la demande générale
il sera envisagé une prise de contact pour
septembre prochain dans le même objectif.

Fête des Associations : la déception ….

C’est sous un soleil généreux que les
associations de Xonrupt ont exposé sur
la place du village, samedi 10 juin à partir
de 14h00. La chaleur était présente,
aussi bien en terme de centigrades qu’en
terme de bonne humeur et convivialité.
Amicale des Ecoles des
Lacs,
Maison des Petits, Tir à L’arc,
Cyclotourisme, Beuquillons, Accord
Majeur, Chevalets en liberté, Xonrupt
fléchettes, Carton plume, Vosges
Pat’ch, Tennis club, Arpège, Don du
sang, Histoire et patrimoine, Ski club
et foyer, Pétanque club, Société des

Fêtes, tous se sont généreusement
investis pour promouvoir leur association
auprès de la population.
Cette magnifique journée rythmée par
des interludes de musique, danses et
scénettes de théâtre, s’est prolongée de
façon festive jusqu’au début de la nuit
avec grillades et frites.
Il est regrettable que la fréquentation
par les enfants et parents de notre
localité ne soit pas à la hauteur de cette
magnifique journée qui s’inscrivait dans
un calendrier d’animations locales qui
risquent de s’essouffler au fil du temps.

Nous adressons tous nos remerciements
aux partenaires de cette journée :
Conseil départemental, Cocktail FM,
la Confiserie Géromoise et la Banque
Populaire.

WC du bout du Lac
Les WC publics du bout du lac ayant
un réel besoin de rafraichissement , la
municipalité, en collaboration avec les
services techniques, a donc étudié deux
solutions : une solution de réfection
partielle en gardant la charpente, et une
solution de démolition totale pour refaire

un bâtiment complètement neuf.
Mais chacune des options semblait très
onéreuse, de l’ordre de 80.000€.
Finalement, la décision de rénover
uniquement les structures vieillissantes
et de revoir l’agencement a été prise.
Les services techniques se sont chargés
de remplacer les receveurs WC par un
mobilier en inox et ont posé du carrelage
neuf. Les portes en mauvais état ont été
remplacées sur une intervention de la
serrurerie Lalevée.
D’autre part suite à la réfection et au

déplacement de la station de relevage
qui jouxtait ces WC, un local désormais
vide, peut éventuellement permettre
la création d’un WC supplémentaire
pour conforter l’actuelle conformité à
l’accessibilité.
Le coût des accessoires inox et celui de
diverses fournitures s’élève à 1500€,
la fourniture et pose de portes est de
6170.40 € TTC
Pour répondre aux critères du label
Famille Plus une table à langer a été
installée.
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Divers
Le programme «Habiter Mieux» de l’Agence Nationale de l’Habitat
Vous êtes propriétaire de votre logement, et celui-ci a plus de
15 ans,Vous souhaitez réduire votre facture de chauffage, tout
en améliorant le confort de votre logement
C’est possible avec le programme «Habiter Mieux»
Vous pouvez ainsi bénéficier, sous conditions de ressources,
d’aides financières intéressantes de l’Agence Nationale de
l’Habitat (ANAH) et d’un accompagnement personnalisé pour
réaliser vos travaux de rénovation thermique, permettant une
diminution de votre consommation d’énergie d’un minimum
de 25% pour les propriétaires occupants et 35% pour les
propriétaires bailleurs.
Pour votre information, les taux de subvention observés sur
les dossiers déjà financés s’échelonnent entre 40% et 100%

du coût des travaux (selon les conditions de ressources des
propriétaires occupants et la nature des travaux réalisés).
Pour cela, il vous suffit de vous reporter au coupon-réponse
figurant sur le site de la mairie, de le compléter et de le
transmettre à l’ANAH.
Vous serez ensuite contacté par un organisme agréé qui
établira un diagnostic gratuit de votre situation.
Cette démarche ne vous engage en rien. N’hésitez pas !
Pour tous renseignements, contactez la permanence de
l’ANAH les matins, de 9h à 11h30 au 03.29.69.13.76

Le 1er régiment de tirailleurs en bivouac à Longemer

Le vingt-trois mai dernier en matinée,
une imposante colonne de véhicules
militaires se dirige vers le lac de
Longemer. Une soixantaine de militaires
installe le bivouac sur le terrain de
l’ancien camping municipal de XonruptLongemer. Une quarantaine de tentes
collectives sont rapidement montées
et alignées impeccablement. Elles sont
destinées à abriter 550 soldats du 1er

R.T. d’EPINAL. Les militaires de ces
cinq compagnies, partant d’Epinal par
des itinéraires différents, en marche
forcée, doivent atteindre le point de
ralliement « Lac de Longemer ».
Vers dix-sept heures, les xonrupéens
ont pu voir les tirailleurs traverser le
village et converger vers le Lac. Arrivés
sur les lieux du bivouac, après quelques
exercices de relaxation ils rejoignent les
tentes.
Après le repas du soir et une nuit
réparatrice, le lendemain les six cents
militaires sont rassemblés sur le pré
du blanchiment aux ordres du Colonel
commandant le régiment.
Dans le calme du petit matin ils entonnent
le chant des tirailleurs puis après la
montée des couleurs, la Marseillaise.
Les dernières consignes données et
il est l’heure de s’élancer à l’assaut

du Hohneck où, à l’arrivée, une prise
d’Armes est organisée pour rendre
hommage aux militaires du 4°RT
Tunisien qui, au mois de décembre
1944, ont combattu l’ennemi dans des
conditions épouvantables.
Pendant tout ce raid, les tirailleurs ont
fait preuve d’endurance et d’abnégation.
Nous ne pouvons qu’ être fiers de nos
soldats.

On prépare la rentrée à la Maison des Petits !
« Les beaux jours arrivent et nous, les
plus grands, on prépare notre rentrée.
Ce matin, on embarque dans la poussette
et en avant pour l’école.
En arrivant, on découvre la bibliothèque
puis les vestiaires. Maîtresse Corine
nous fait visiter la classe : les petites
tables, les jeux, le coin cuisine… Il y
a plein de choses à voir. Juste à côté,
c’est la salle de sieste. C’est rigolo les
couchettes !
C’est l’heure de la récré. On passe aux
toilettes et on découvre la cour.
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On retrouve nos copains de la crèche et

quelques grands frères et sœurs.
Notre jeu préféré, c’est le grand
toboggan. On passe d’ailleurs toute
notre récré à monter et descendre.
Puis c’est l’heure de rentrer, on salue la
maîtresse et nos copains. Il nous reste
encore quelques semaines pour profiter
de la crèche. En septembre, nous
laisserons notre place aux nouveaux
bébés. »
Nous accueillons vos enfants de manière
régulière ou occasionnelle. N’hésitez
pas à nous contacter dès maintenant
au 03.29.60.96.06 pour une éventuelle
inscription.

Vie économique
Soyons zen
Depuis début avril une nouvelle
activité est proposée par Magali
FRANCOIS au 1359 route de Colmar,
dans l’enceinte du cabinet infirmier.
Cette Xonrupéenne, aide-soignante
depuis 15 ans, souhaitait une reconversion
professionnelle tout en gardant la relation

Magali, assis ou allongé, le corps est
amené à se détendre jusqu’au niveau
de « conscience modifiée », terme
évasif qui correspond en fait à un état
de quiétude que tout le monde connait
: l’instant avant de s’endormir !
C’est à ce moment d’ouverture de
l’inconscient que le positif et l’objectivité
peuvent être dynamisés par des
techniques
simples
et
permettre
un changement vers le mieux-être.
La sophrothérapie est un complément
de la sophrologie qui permet entr’autres
de chercher dans le passé une
origine ou une cause (traumatisme,
émotion refoulée, accident..) ayant un
impact sur le présent (comportement,
symptômes inexpliqués). Le travail
s’effectue donc sur des croyances
limitantes ou pensées automatiques
« je n’y arriverai pas, je suis nul…. ».

tout public à partir de 5/6 ans. Dans
toute circonstance de la vie quotidienne
que l’on arrive plus à gérer soit même :
manque de confiance en soi, angoisse,
stress
professionnel,
préparation
mentale sportive….. la sophrologie
est une solution qui permet d’avancer
sereinement et positivement. Pour
compléter cette formation Magali a
souhaité se former également au
massage détente et au bien-être.
Nous souhaitons à Magali que ce
chemin professionnel lui procure
autant d’épanouissement et de
quiétude que son enseignement
peut en apporter à chacun et nous
lui accordons notre confiance pour
ne pas « lâcher prise » dans cette
aventure.

Les séances sont personnalisées et
adaptées au problème de chacun sous
forme de protocole et s’adressent à

d’aide en trame de fond. La sophrologie
sophrothérapierelaxologie lui semble
donc une évidence et elle s’investit dans
une formation de l’Ecole Française de
Sophrologie (EFDS) de Paris durant 2 ans.
La sophrologie est une méthode qui
permet de se sentir mentalement et
physiquement mieux, de trouver un
équilibre entre le mental, le corps,
et l’émotionnel. Porté par la voix de

Tél : 06.79.58.79.Magali.francois@ymail.com - https://magalifrancois.wixsite.com/sophrologie - page facebook
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Réglementation
Le casque de vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans depuis mars 2017
Le décret n° 2016-1800 du 21 décembre 2016 paru le 22 décembre au
Journal Officiel fixe l’entrée en vigueur de cette obligation au 22 mars
2017.
«Afin de limiter les blessures graves à la tête et au visage, le présent
décret prévoit l’obligation pour les conducteurs et les passagers de cycle
âgés de moins de douze ans de porter en circulation un casque attaché
et conforme à la réglementation relative aux équipements de protection
individuelle. Le respect de cette obligation pourra être contrôlé par
les forces de l’ordre. Les adultes transportant ou accompagnant les
enfants pourront être sanctionnés, en cas de non-port de casque par
ces derniers, par une amende prévue pour les contraventions de la
quatrième classe.»
Amende de quatrième classe
C’est donc une amende de 135€ qui sera encourue par les adultes
transportant ou accompagnant ces enfants qui ne seraient pas munis
de leur casque.
Quelques chiffres
80% des accidents mortels à vélo sont dus à des traumatismes crâniens.
Entre 2011 et 2015, 1178 enfants de moins de 12 ans ont été impliqués dans un accident de vélo. 26 ont été tués et 442 ont été
blessés et hospitalisés.
Bien sûr, même s’il n’y a pour le moment aucune obligation pour les adultes, il revient à ces derniers de montrer l’exemple

SIL (Signalisation d’Intérêt Local)
Suite à la mise en application de la
réglementation sur la publicité aux bords des
routes par les services de l’état, une étude a été
menée par la DDT et les panneaux publicitaires
non réglementaires listés.
En vue de remplacer ces panneaux amenés à
disparaitre, la commune a décidé de mettre en
place une SIL «Signalisation d’Intérêt Local»
afin de pouvoir continuer à signaler aux usagers
de la route la direction des commerces, des
artisans, des campings, des points d’intérêt.
Pour cette réalisation, l’étude a été confiée au
bureau DDSR de Pirey (25) pour un montant de
10872€ TTC et le marché pour la fourniture et la
pose des panneaux a été attribué à l’entreprise
Signaux Girod Lorraine le 22 mars 2016 pour un
montant de 33390,80€ TTC.
La mise en place de la signalisation a commencé
fin avril. Ainsi les panneaux annonceurs sont
harmonisés et mis aux normes.
Cette opération a été subventionnée par la
DREAL pour 4000€ et par le Conseil Régional
de Lorraine pour 5565€.
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Animations
On vide, on vient, on vend...
Mais on achète aussi...
De la carte postale ancienne
au très recherché vinyl, de
l’assiette en porcelaine au
fer à repasser en fonte,
de l’objet utile à la déco
vintage... il y en avait pour

tous les goûts et pour toutes
les bourses.
Exposants
et
badauds,
toujours aussi nombreux, ont
également profité d’un soleil
généreux lors du vide-grenier
organisé par la Société Des
Fêtes le dimanche 21 mai.
Une petite restauration et des
boissons étaient en vente
sur place, sous le chapiteau
monté à cet effet par la SDF;
tous les bénéfices de cette
journée
seront,
comme
à
l’accoutumé,
investis
dans l’organisation de la St
Nicolas.
La SDF en a profité pour
rappeler qu’elle est toujours
à la recherche d’un nouveau
président
sans
lequel
toutes ces manifestations,
pourtant très sollicitées et
très appréciées de tous, ne
pourront survivre.

Opération nettoyage de printemps, un bon
signe : une récolte en baisse!!
Le nombre de participants surtout chez les enfants (seulement
3) était en baisse également ce samedi 22 avril pour la
traditionnelle opération du « nettoyage de printemps » dans
notre commune.
Depuis plusieurs années, cette action, initiée par le Conseil
Général dans le cadre de l’opération « Vosges, le plus beau
est avenir » est renouvelée par la municipalité avec le conseil
municipal des jeunes.
Les secteurs du centre-ville et de la chapelle au lac ont donc
été « ratissés » et 100 Kg de déchets de tous ordres ont été
récoltés.
Merci à tous les bénévoles et à l’année prochaine !!

La CCHV met en valeur son territoire…
La semaine du Paysage a
eu lieu du 3 au 11 juin sur
les 22 territoires de la Com
Com des Hautes-Vosges.
Cette manifestation a pour
objectif de faire connaître nos
vallées à chaque habitant,
grâce à différentes activités
et animations gratuites en lien
avec le paysage.
Plusieurs thèmes tels que
l’agriculture et la biodiversité,
les milieux aquatiques, les
paysages et l’environnement,
les bois et forêts, le patrimoine
et la géologie ont donc été
proposés au cours de 76
animations dispersées sur
l’ensemble des communes.
Ainsi à Xonrupt, les lèvetôt ont pu prendre rendezvous au petit matin avec les
chamois et à la suite apprécier
un petit déjeuner au Refuge
du Sotré. Il a été proposé

dans l’après-midi de parcourir
les sentiers montagneux
afin de contempler à partir
des sommets les paysages
exceptionnels, ou encore
d’écouter les variétés de
sons au cours d’une balade
explorative en compagnie
d’un audio-naturaliste.
La rapidité avec laquelle tous
les carnets de réservations
se sont remplis permet
d’affirmer que ces journées
ont connu un énorme succès
et laisse présager un bel
avenir de renouvellement
pour cette action de la CCHV.

« Chasse à l’œuf » le lundi de Pâques
Une première cette année, la commune, avec la participation
du conseil municipal des jeunes a organisé une chasse à
l’œuf au bord du lac de Longemer, le lundi de Pâques, le 17
avril dernier.
En effet, dans le cadre du label « Famille + » attribué à la
commune, une animation devait être organisée le week-end
de Pâques. Alors quoi de plus naturel que de partir à la «
chasse à l’œuf » !!
Les enfants Xonrupéens ou vacanciers souhaitant y participer
devaient s’inscrire au préalable.
Le jour J, nous avions une vingtaine de préinscrits et au final
ce ne sont pas moins de 73 enfants, répartis en 2 groupes
d’âges, qui sont partis à la chasse récupérer des pommes de
pin colorées bien cachées.
Celles-ci leur ont ensuite été échangées contre des œufs en
chocolat, puis un petit goûter a suivi.
Cette « chasse » fut donc un succès et sera certainement
reconduite l’an prochain.
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Les reporters en herbe
«Cette rubrique est réservée aux enfants du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) qui vont librement présenter des
articles sur les sorties scolaires.»

Manger local c’est l’idéal
L’appel à projet « Manger local c’est l’idéal » lancé par le Parc des Ballons des Vosges a été retenu comme projet pédagogique
par les enseignants de l’école élémentaire des 2 lacs. Ce slogan amène à aborder les thèmes de l’alimentation, des circuits
courts, des produits locaux, ...
Dans ce cadre les élèves les élèves de Mmes CLAIR et DREUX ont participé à des rencontres avec des professionnels sur
plusieurs thèmes alimentaires : le pain, le fromage, les plantes, le maraîcher, le miel. Ils ont également participé à la préparation
d’un apéritif dînatoire au Lycée Hôtelier de Gérardmer

Apéritif Dînatoire
L’après-midi du lundi 24 avril, les élèves sont allés
au lycée Hôtelier pour cuisiner des toasts, des
verrines...
M. MEURVILLE et M. BOILEAU encadraient les
ateliers avec leurs élèves. Ils ont également fait
visiter le lycée où les écoliers ont vu les machines
utilisées.
Les parents étaient invités à la
dégustation le soir même.
On a aussi appris à plier
les serviettes. J’ai bien
aimé quand on a fait
un « Chiffoumi »pour
savoir qui allait essuyer
la table car c’est moi
qui ai gagné le droit de
passer le coup d’éponge
!
Les
parents
étaient
enchantés de leur soirée.
Rosalie

Le fromage
M. PICOT qui travaille dans une fromagerie au Tholy,
est venu dans notre classe pour nous apprendre à
fabriquer du fromage. Nous avons chauffé le lait à
40°C au micro-ondes.
Après il faut rajouter
un petit peu d’eau. Il
faut mettre un peu
de présure (produit
qui vient du veau).
Nous avons laissé
reposer 9 jours.

La Boul’ange
Le mercredi 26 avril, les CE2/CM1 de Mme DREUX sont
allés à la boul’ange.
Celle-ci a fait deux groupes : l’un
est allé avec Mme MEURVILLE
dans le fournil tandis que
l’autre complétait des mots
croisés en rapport avec
le pain. Mme MEURVILLE
a expliqué comment on
faisait le pain.
Et puis, elle a fait sentir
les différentes farines.
Les mots croisés étaient
quelquefois un peu difficiles
mais j’ai bien aimé. Nous
sommes venus à pied et nous
avions les baskets trempées!
Rosalie

Les plantes
Mercredi 17 mai, nous sommes allés près du lac de
Longemer. M. GERARD et MME OBRECHT de l’association
«ETC...terra» nous ont fait découvrir les plantes
comestibles qui poussent dans la nature. Au bord du
lac, nous avons trouvé
et gouté du fenouil, des
graines de sureau, de l’ail
des ours… Nous sommes
ensuite allés à la cantine
pour cuisiner les plantes.
Et nous avons fabriqué
de la confiture de fraises
pour la fête des mères.
Erwan

Manger local

Erwan

10

M. CLAIR est venu dans notre classe
pour nous expliquer comment
vivent les abeilles et il nous a fait
goûter du miel.
Erwan

Les reporters en herbe
Visite à Verdun
Les 18 et 19 mai, les élèves de CM1/CM2 de la classe de Mme SUREL se sont plongés dans les affrontements franco-allemands
de 1916 en se rendant sur le site historique de Verdun.

Verdun
Le voyage a duré deux jours, il a
fallu plus de deux heures de route
en autocar afin d’aller à Verdun. Les
élèves ont dormi à la Mazurie et ont
rencontré Pauline, François ainsi
que les cuisinières.
Quand les classes sont arrivées,
elles ont effectué une pause
déjeuner, puis sont allées visiter le
musée de Romagne et ensuite les
tranchées dont une allemande et
une française..
Ensuite la classe de CM1/CM2 a
visité le Fort de Vaux, les ouvrages
de la Laufée et de la Falouze avec M.
Jérémy.
Le soir venu, nous avons mangé.

Le musée de
Romagne

Le musée de Romagne était super.
Il s’agit d’un musée privé créé par
un passionné qui nous a accueillis
avec beaucoup de
gentillesse.
Nous avons pu toucher des armes,
en particulier des baïonnettes. Il
y a plus de 36000 objets trouvés
dans les fermes voisines.
On a vu tout ce que les soldats
utilisaient pendant la guerre : de
très nombreuses pelles qui ont
servi à creuser les tranchées,
des vêtements, des casques, des
armes, des médicaments, et bien
d’autres encore…
La visite était très intéressante.
Angèle D

Une veillée était organisée, puis
nous sommes allés nous coucher.
Le lendemain, les élèves ont pris
leur déjeuner et quitté la Mazurie.
La classe de Mme SUREL a visité
le petit musée de M Frédéric où il
y avait de faux personnages. Dans
le musée de M. Jean nous avons eu
le droit de toucher les objets. Pour
finir nous sommes allés voir les
nécropoles américaine et française.
Nous avons ensuite repris le chemin
du retour.
Laly

Nécropole américaine
A Verdun, nous avons visité certains
lieux dont la nécropole américaine.
Là-bas, il existe différentes stèles
de différentes religions. Les stèles
étaient parfaitement alignées au
millimètre près. Il y a plus de 14 000
soldats enterrés. Il y a 6 secteurs.
Parfois sur certaines stèles, les
écritures étaient en or, c’étaient les
soldats qui ont reçu une médaille
d’honneur.
Dans
la
nécropole
nous avons fait une petite course
d’orientation. A côté, il y avait un
mémorial. Sur certains de ses murs
étaient écrits les noms des soldats
qui n’ont pas pu être enterrés
dans la nécropole. Devant certains
prénoms est dessinée une étoile,
ce sont les soldats qui ont eu une
médaille d’honneur mais ils ne l’ont
jamais vue car ils étaient morts.
Dans le mémorial, il y a une petite

chapelle où plusieurs religions sont
représentées. Près de la nécropole
habite un couple d’américains pour
représenter les soldats.
Pauline

Récompense pour la cueillette des jonquilles
« Lundi 15 mai nous sommes allés voir un spectacle de magie rigolo.
Nous avons reçu une médaille et un goûter au casino de Gérardmer. C’est
une récompense de la cueillette des jonquilles.»
Erwan
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Agenda des manifestations
JUILLET 2017
Du mardi 4 juillet au mardi 29 août
2017 - Circuit découverte des
Chapelles du secteur
De 14h30 à 17h30 les mardis de juillet
et août. Rendez vous à 14h30 sur la
place du 22 octobre.
Du vendredi 7 juillet au dimanche
16 juillet 2017 - EXPOSITION de
PEINTURES
A la salle polyvalente de XonruptLongemer. Entrée libre de 10h à 12h et
de 14h à 19h.
Vendredi 7 Juillet 2017 - Concert
Choeurs Suédois et Cchorale de Sapois
se produiront à l’église de Xonrupt à
20h30. Entrée gratuite.
Du mercredi 12 juillet au mercredi 23
août 2017 - Marché Bio et artisanal
Les mercredis après-midi Sur la Place
de la Mairie de 16h00 à 20h00.
Samedi 15 Juillet 2017 - Feu de la
Saint-Jean
ANIMATION ANNULEE EN RAISON
DE LA VACANCE DU POSTE DE
PRESIDENT
Samedi 22 juillet et dimanche 23
juillet 2017 - 36ème Marche Populaire
de Gérardmer
11, 21 ou 42 km sur les environs de
Gérardmer. Organisée par le Club
Vosgien de Gérardmer- Xonrupt.
Départ à l’espace Lac de Gérardmer
.Renseignements : Patrick Roux 06 32
45 61 37 ou roux.pat88@sfr.fr
Samedi 22 Juillet 2017 - 46ème
MORONDE - Repas du Bûcheron
A partir de 19h30 au chalet des jeunes
de Retournemer. Entrée : Adulte : 22 €
Enfants de - de 12 ans:10 €
Renseignements au 06.88.76.27.13 remi.viry@orange.frou 06.42.65.57.62
pascalaubry88@orange.fr
Dimanche 23 Juillet 2017 - Concours
Fédéral de Tir à l’Arc
Au terrain, rue de la plage à Xonrupt.
Renseignements Mr THOMAS JeanYves: 03.29.63.42.08
Samedi 29 juillet et dimanche 30
juillet 2017 - TRACE VOSGIENNE
V.T.T.
Samedi 29 : 1ère randonnée en VTT,
gratuite et sans chronomètre, souvenir à
Michel IDIERLAURENT.
Départ de la salle polyvalente de Xonrupt
Dimanche 30 : 29ème Trace Vosgienne.

prochaine parution en Octobre 2017

Départ et arrivée au Camping du
Domaine de Xonrupt-Longemer.
Informations et inscriptions sur le
site www.tracevosgienne.fr et par
courriel velo.sportgeromois@free.fr
06.59.19.69.45
AOÛT 2017
Samedi 5 août et dimanche 6 août
2017 - Exposition Vente du Club
PERCE-NEIGE
Salle polyvalente samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements au 03.29.26.50.13
Dimanche 6 Août 2017 - Les Foulées
de Longemer
Course à pied au tour du lac, de 10
km,3km et enfants à partir de 9h à 12h au
Lac de Longemer.
Renseignements Mme RUER Stéphanie
au 06.07.41.81.08
courriel: fouleedelongemer@free.fr
site http://fouleedelongemer.free.fr
Dimanche 13 Août 2017 - Les BROCS
du LAC Vide Grenier et Marché
Artisanal
Organisé par l’association XonruptHistoire-Patrimoine près des quais du
lac.
Pour tout renseignement ou inscription
contacter le 03.29.63.38.17 ou par mail
FaDIDIER@AOL.COM
Mardi 15 Août 2017 - La FETE des
BUCHERONS
Fête traditionnelle avec vieux métiers et
danses folkloriques par les Beuiquillons.
A partir de 14h au chalet des jeunes
de Retournemer.Contact Adultes : 4€ Enfants moins de 12 ans : 2€
Mr Rémi VIRY au 06.88.76.27.13 ou
remi.viry@orange.fr ou 06.42.65.57.62
pascalaubry88@orange.fr
Vendredi 18 août et samedi 19 août
2017 - Festival RAMENE TA GRAINE
Organisé par l’association «Cultiver un
Sourire» au bord du Lac de Longemer.
Concerts, spectacles de cirque-théâtre
pour enfants et tout le week-end jeux
géants, bar et restauration
Samedi 19 Août 2017 - 30ème Grand
Prix de la Ville XONRUPT
Courses cycliste gratuite autour du
lac de Longemer et centre ville de
Xonrupt. Départ à 18h30 devant la
mairie, arrivée route des Relles Gouttes.
Renseignements au 03.29.63.06.15 ou
velo.sportgeromois@free.fr

Remise des articles pour le 15 septembre 2017.
N’hésitez pas à nous transmettre vos articles ou messages à l’adresse mail suivante :
infocom.mairie@xonrupt.fr

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

• Michel BERTRAND - Maire
• Patrick VIRY - 1er adjoint, chargé des
Travaux Bâtiment et Logements
• Hélène ORILLARD - 2ème adjoint,
chargée du Tourisme 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.
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