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N°21 

31 octobre 2014 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Lundi 3 novembre 2014 à 20H30, en mairie de Xirocourt 
 
Ordre du jour : 
 

 Approbation du zonage d’assainissement 
 Contrats d’assurances des risques statutaires 
 Taxe d’aménagement 
 Demande de subvention 
 Coût horaire de la mise à disposition de personnel technique à une autre 

collectivité 
 Coût d’une copie de document administratif 
 Terrain réservé à l’implantation de la station d’épuration 
 Questions diverses 

 

 
 

Commémorations de l’Armistice du 11 novembre 1918 
 

Mme. le Maire, M. André LALLEMAND délégué à la Défense et aux Anciens Combattants, M. 
Alain VANGUEHUCHTEN porte drapeau et les membres du Conseil Municipal vous invitent à 
assister au dépôt de gerbe qui aura lieu devant le monument aux morts, Mardi 11 novembre 
2014 à 10H00 en présence des Maires et de la délégation des Anciens Combattants de la 
section de Haroué –Vézelise, de représentants de la Brigade de Gendarmerie de Haroué-
Vézelise, de la Compagnie de Sapeurs-Pompiers de Haroué et avec la participation des élèves 
de l’école de musique.  

Organisation des cérémonies de la section de Haroué-Vézelise : 
 

- Xirocourt : 10H00 -  Rassemblement au monument aux Morts 
- Haroué : 10H30 – Rassemblement au monument aux Morts 
- Tantonville : 10H50. Rassemblement sur le parvis de l’église 
- Tantonville : 11H00 – Célébration de la parole et du souvenir 
- Tantonville : 11h55 – Cérémonie au monument aux Morts et remise de médailles 
- Tantonville : Vin d’honneur offert par la municipalité 

 
 

Coupures d’électricité pour RTE 

 
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de sa 

clientèle, des travaux sur le réseau électrique qui alimente la commune seront réalisés le 

14 novembre. Des coupures de courant sont programmées vendredi 14 novembre 2014 

entre 14h30 et 15h15 de durée approximative : 45 minutes  
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