
 

N°13 

25 octobre 2017 
 

VENTE DE BOIS 
 

Les personnes intéressées par du bois de chauffage, à façonner en forêt pour le 30 avril 2018, sont priées de 
bien vouloir s'inscrire en Mairie avant le 10 novembre 2017. Les exploitations proposées se situent dans les 
parcelles 7, 9, 14, 17 à la Banvoie et dans les parcelles 35 et 37 à Arpontois. Le prix du stère et fixé à 10.00€. 
 
 

COMMÉMORATIONS DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 

Madame le Maire de Xirocourt, M. André LALLEMAND délégué à la Défense et aux anciens combattants, M. 
Alain VANGEHUCHTEN porte drapeau et les membres du Conseil Municipal vous invitent à assister au dépôt de 
gerbe qui aura lieu devant le monument aux morts, samedi 11 novembre 2017 à 10H30 en présence des Maires, 
de la délégation des Anciens Combattants de la section du Saintois, de la compagnie de Sapeurs-Pompiers de 
Haroué et avec la participation de l'école de musique. 

 
Organisation des cérémonies de la section du Saintois 

 
Tantonville : 10h00 - Rassemblement au monument aux morts et dépôt de gerbe. 

Xirocourt : 10H30 – Dépôt de gerbe au monument aux morts suivi de la remise du drapeau de la 
commune de Xirocourt à Antoine MAILLARD, jeune porte drapeau volontaire. A l'issue de cette 

cérémonie, la municipalité invite cordialement la population à un vin d'honneur en Mairie. 
Haroué : 11H00 - Office religieux suivi d'un dépôt de gerbe au monument aux morts. 

Haroué : 12H00 – Vin d'honneur offert par la municipalité d'Haroué et "repas du poilu" dans la même salle. 
 
 

DISTRIBUTION DE COMPOST 
 

La Communauté de Communes du Pays du Saintois organise une distribution gratuite de compost le samedi 28 
octobre 2017 de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 16H00 sur le site de la déchetterie du Pays du Saintois (carte 
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… 
 
 

TRAVAUX D'ÉLAGAGE 
 

Des travaux d’élagage nécessaires à l’entretien de la ligne électrique haute tension 20 000 volts départ Gripport 
du poste source de Bayon vont être réalisés sur l’ensemble du territoire de la commune afin de maintenir la 
sécurité des tiers et la qualité de service. Ces travaux, pris en charge par ENEDIS, ont été confiés à l'entreprise 
E.T.F. Joël COIATELLI à 54470 LIRONVILLE (03 83 82 31 20 / 06 80 20 20 39). 
Ces travaux, qui pourront se dérouler sur plusieurs semaines, sont entièrement gratuits et les produits de coupe, 
qui seront laissés sur place, restent aux propriétaires des terrains traversés par la ligne. 
 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
 
En raison des congés annuels du secrétaire, le secrétariat de la Mairie sera fermé au public du 30 octobre 2017 
au 04 novembre 2017. 
En cas d'urgence uniquement, vous pouvez contacter Mme. le Maire au 06 20 12 30 23 ou les Adjoints au Maire, 
Mme. C. RENAUD au 06 01 72 46 34, M. A. ZIMMER au 06 18 57 67 75, M. M. SORET au 06 31 10 47 43. 
 
 

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 


