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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le mardi 29 août 2017 à 20H00, en Mairie de 
Xirocourt. 
 

Ordre du jour : 
 

Ø Acceptation de l'offre d'achat des anciens locaux de la Communauté de Communes de la 
 Pipistrelle et autorisation donnée au Maire pour signer l'acte de vente. 
Ø Embauche sous contrat C.D.D. d'un agent technique saisonnier en fin de contrat aidé. 
Ø Renouvellement du contrat d'entretien des locaux de la Mairie. 
Ø Ouverture de crédit. 
Ø Adjudications diverses. 
Ø Aménagement/installation des jeux sur l'aire de jeux du Breuil. 
Ø Enherbement du trottoir rue de Charmes, côté Madon. 
Ø Autorisation donnée au Maire pour signer un mandat de vente. 
Ø Mise en recouvrement : frais de branchement assainissement. 
Ø Aménagement de l'aire de jeux : remplacement des jeux vandalisés. 
Ø Questions diverses : Ordures ménagères, Fredon –candidature label "Commune Nature", 
 Fontaine rue Michaux, réfection du bas de la rue Michaux. 
 
 

RELÈVE DES COMPTEURS E.D.F. 
 
La relève des compteurs électriques aura lieu du 07 septembre au 08 septembre 2017, merci de 
faciliter l'accès à votre compteur à l'agent releveur afin de permettre la facturation réelle de vos 
consommations et la vérification du bon fonctionnement de votre compteur. 
En cas d'absence vous pouvez communiquer vos index par internet, site www.enedis.fr ou par 
téléphone au 09 70 82 53 83 (prix d'un appel local). 
 
 

"LA ROVILLOISE" 
 
Une randonnée à pied, à vélo, à cheval (6.00€/participant avec café et viennoiserie du matin inclus) 
organisée par l'Association PSCHITT de ROVILLE-DEVANT-BAYON au départ de XIROCOURT (aire 
de jeux du Breuil) aura lieu le dimanche 3 septembre 2017, accueil des participants à partir de 8H00. 
 
Dès le samedi 02 septembre à 20H30 repas traiteur sur réservation (18.00€/adulte et 10.00€/enfant -
de 12 ans) suivi d'un concert rock gratuit donné par le groupe "Truck Driver" à 21H30. 
 
Informations et inscriptions auprès de Stéphanie : 06 82 72 38 24, slevy@slevydelorraine.com ou sur 
internet www.larovilloise.com 
 
 
 

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 


