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Mardi 26 mai, en mairie, le con-
seil municipal nouvellement élu 
s’est réuni avec les précautions sa-
nitaires actuelles pour l’élection 
du maire et des adjoints. Joachim 
Franqueville, maire sortant, a de-
mandé une minute de silence pour 
les personnes décédées du Covid-
19 et en particulier pour Gérard 
Marulier, maire sortant d’Harol.

Nadine Lanni, conseillère sor-
tante, doyenne d’âge, a présidé 
la séance. Joachim Franqueville, 
49 ans, responsable informatique, 
a été réélu maire avec dix voix con-
tre un bulletin blanc. Le conseil a 
ensuite délibéré pour établir le 
nombre des adjoints qui sont au 
nombre de deux. Le 1er adjoint est 
Manuel Da Rocha élu avec 6 voix, 
le reste étant un nul, deux voix 
pour Emmanuel Belot et deux 
voix pour Eve-Laure Parisot.

Le 2e adjoint élu au 2e tour avec 
sept voix est Laurence Bertrand, 
conseillère sortante, quatre voix 
étant pour Alain Bogard.

Les autres membres élus du con-
seil municipal sont : Julien Didier, 
Nadine Lanni, Alain Bogard, An-
dréa Carrubba, Eve-Laure Parisot, 
Emmanuel Belot, Gauthier 
Grandjean et Catherine Nicoletti.

L’objectif de Joachim Franqueville 
sera « l’aménagement de la 
traverse du village pour sécuriser 
les piétons ».

Racécourt  Politique

Un deuxième mandat de maire 
pour Joachim Franqueville

La première réunion des 
11 membres du conseil munici-
pal de la mandature 2020 s’est te-
nue, en toute sérénité et sans sus-
pense, le lundi 26 mai, à huis clos, 
salle de réunion de la mairie. L’or-
dre du jour était d’élire le maire et 
ses adjoints, une séance dont l’or-
ganisation a été confiée au doyen 
d’âge de l’assemblée municipale.

Philippe Perrein a été, sans pro-
blème, réélu maire avec 10 voix et 
un bulletin blanc, ayant été remer-
cié pour ces six dernières années 
de mandat très bien menées au ser-
vice des habitants et de l’améliora-
tion du cadre de vie mais aussi 
pour les diverses actions de bien-
être menées auprès de la popula-
tion lors du confinement.

L’assemblée municipale a ensui-
te choisi d’élire trois adjoints. Do-
rothée Henry a été élue 1re adjointe 
avec dix voix et un bulletin blanc. 

Elle sera chargée de la communi-
cation et de l’animation ainsi que 
d’assister le premier magistrat lors 
de son mandat.

Laurent Lombard, avec neuf 
voix et deux bulletins blancs, a été 
élu 2e adjoint et aura en charge le 
petit entretien et la voirie commu-
nale.

Magalie Wittmann a été élue 
3e adjointe avec dix voix et un bul-
letin blanc, elle sera déléguée à la 
gestion de la salle communale.

Philippe Perrein est réélu 
maire sans surprise.

Bouxières-aux-Bois  Politique

Philippe Perrein réélu maire

Mardi 26 mai, en salle de la 
mairie et à huis clos, le nou-
veau conseil municipal a pro-
cédé à l’élection du maire. La 
liste du maire sortant ayant 
été  é lue en total i té  le 
15 mars, il n’y avait aucun 
suspense : Christian Vaillant 
a été réélu maire en obtenant 
10 voix et un vote blanc. Pour 
le seul poste d’adjoint, trois 
candidats postulaient et au 
bout du troisième tour de vo-
te, Sylvain Amari est nommé 
premier adjoint avec cinq 
voix (Jean-Paul Munier deux 
voix et Pierre Alexandre Cou-
sot une voix) et trois blancs.

Derbamont
Réélection sans surprise 
de Christian Vaillant

vers pays donnent un aperçu de 
l’engouement de la petite mousse 
qui essaime actuellement sur le 
département (une quinzaine).

L’écomusée de la brasserie est ou-
vert du jeudi au dimanche de 
14 h 30 à 18 h et les visites gui-
dées sont assurées à partir de 
15 h. Tarifs entrée : adulte, 5 €, 
ados (14 à 18 ans), 2 €.

Jean-Aimé Morizot, président de 
l’association et Jeanine Morizot, 
tous deux guides et Bernard Creux, 
collectionneur xertinois.

C omme tout lieu culturel, 
l’écomusée de la brasserie a 

fermé ses portes dès le 15 mars 
pour respecter les consignes gou-
vernementales liées à la crise sa-
nitaire.

Dès ce week-end, ce musée et la 
buvette seront à nouveau ou-
verts aux visiteurs qui devront 
obligatoirement porter un mas-
que. Un parcours a été fléché 
pour respecter le protocole sani-
taire actuel dont notamment le 
respect de la distanciation.

« Nous accueillerons le public 
par petits groupes de 5 à 6 per-
sonnes, pour rendre possible 
la distanciation des personnes. 
Le public découvrira notre nou-

velle exposition “L’histoire et la 
bière” avec une belle affiche de 
Jeanne d’Arc appelée La Lorrai-
ne et canonisée en 1920, affiche 
prêtée aimablement avec d’au-
tres documents sur ce sujet par 
Bernard Creux, fervent collec-
tionneur xertinois. Elle devait 
être honorée cette année à la 
brasserie de Xertigny », expli-
que Jean-Aimé Morizot, prési-
dent de l’association du patri-
moine de Ville-sur-Illon. Une 
autre affiche de saint Arnould 
(29e évêque de Metz puis ermite, 
il est le patron des brasseurs lor-
rains), dont le vitrail se trouve à 
l’église de Xertigny, est installée 
dan le café 1900 restitué. « D’au-
tres anciennes publicités et docu-
ments, reproduction d’étiquettes 
ponctueront la visite, notam-
ment celle de Gambrinus, roi de 
la bière, des Gaulois, de François 
1er et bien d’autres personnages 
du XVIIe siècle », explique Jean-
Aimé Morizot.

Dominant la salle de brassage, 
une petite exposition des bières 
artisanales des Vosges comme 
La Golaye de Xertigny et de di-

Ville-sur-Illon  Loisirs

L’écomusée de la brasserie
rouvre aux visiteurs
Confinés depuis le 15 mars, 
l’écomusée de la brasserie et 
la buvette seront à nouveau 
ouverts aux visiteurs dès ce 
samedi, sous certaines con-
ditions et dans la limite de 5 
à 6 personnes par groupes. 
Un public qui pourra notam-
ment profiter de la nouvelle 
exposition de l’association, 
sur « L’histoire de la bière ».

Ahéville
Messe
Dimanche 7 juin. À 9 h 30. 
Église. 

Circourt
Élection du maire 
Lundi 8 juin. À 20 h 30. Mairie. 
Deuxième réunion pour 
l'élection du maire. 
Dompaire
Messes de la Sainte-
Trinité et des familles
Dimanche 7 juin. À 10 h 30. 
Église Saint-Nicolas. 

bloc-
notes

Samedi 23 mai, le conseil muni-
cipal s’est réuni pour procéder à 
l’élection du maire, sous la prési-
dence d’Andrée Maillard qui a 
remercié le conseil de lui avoir 
fait confiance pendant trois man-
dats. Pour sa première entrée au 
conseil, Kevin Brégeot a été élu 
maire dès le premier tour à l’una-
nimité des six membres présents. 
À 29 ans, il est comptable chez 
Cerfrance. Après proposition du 
maire, le conseil municipal a dé-
cidé d’élire un seul adjoint. C’est 
Claude Brégeot, retraité, qui a été 
reconduit à l’unanimité dans sa 
fonction d’adjoint. Les autres 
membres du conseil municipal 
sont : Bernard Annen, Magali 
Brégeot, Nicolas Brégeot, Ludo-
vic Brégeot, Andrée Maillard.

Kévin Brégeot, nouveau 
maire de Maroncourt.

Maroncourt

Kévin Brégeot, 
nouveau maire

 


