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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le mercredi 2 novembre 2016 à 20h00, en Mairie de 
Xirocourt  
 

Ordre du jour : 
 

Ø Modification des statuts de la CCPS : transfert de compétences PLU. 
Ø Modalités de mise à disposition au public du dossier de modification simplifiée du PLU. 
Ø Ouverture de crédit. 
Ø Remplacement d’un poteau de défense incendie rue de la Chapelle. 
Ø Travaux de réfection de l’installation campanaire de l’église. 
Ø Chapelle : Devis complémentaire. 
Ø Frais d’inscription au Congrès des Maires. 
Ø Validation du règlement intérieur de la commune. 
Ø Demande de pose d’une boite de branchement d’assainissement. 
Ø Demande de transfert de location d’un terrain de loisir. 
Ø Questions diverses. 
 
 

DISTRIBUTION DE COMPOST 
 

La Communauté de Communes du Pays du Saintois organise une distribution gratuite de compost le samedi 
05 novembre 2016 de 9H30 à 12H00 et de 14H00 à 17H30 sur le site de la déchetterie du Pays du Saintois 
(macaron d'accès à la déchetterie obligatoire). Pour servir le maximum d'habitants la quantité est limitée à 200 
litres par foyer, dans la limite des stocks disponibles. Se munir de sacs, bacs… 
 

BOIS DE CHAUFFAGE 
 

Les personnes intéressées par l'attribution d'un lot de bois à façonner peuvent encore se faire inscrire en Mairie 
aux heures d'ouverture, la date limite des inscriptions est repoussée au 10 novembre 2016. 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

L'entreprise chargée de l'entretien et de la maintenance de l'éclairage public fera une inspection du réseau 
prochainement, si vous constatez des dysfonctionnements merci de faire part de vos remarques en Mairie (03 
83 52 50 07). 
 

ATELIER DÉCORATIONS DE NOËL 
 

Une nouvelle soirée est organisée le vendredi 04 novembre 2016 à l'ancienne école des Ensanges à partir 
de 18H00 pour terminer la réalisation de l'opération "Bonhomme de Noël". 
Venez nombreux avec votre sécateur ! 
 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

La mairie sera fermée le lundi 31 octobre 2016. 
 

 
 

Mairie : 4, rue Camille Quillé 54740 Xirocourt   —  Tel : 03 83 52 50 07 / Fax : 03 83 52 50 56  —  Courriel : mairie@xirocourt.fr 
Horaires d’ouverture au public : Lundi au vendredi de 17h00 à 18h00  —  1er Samedi du mois de 10h00 à 12h00. 
Maire : Permanences : Tous les jours sur rendez-vous  —  Contact : mh.phulpin@xirocourt.fr  /  Tel : 06 20 12 30 23 


