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ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS, DES NOUVEAUX-NÉS ET DES JEUNES
DIPLÔMÉS 2017
Samedi 02 décembre à 11h00, l’équipe municipale aura le plaisir d’accueillir dans la salle de la
mairie, les nouvelles familles de Xirocourt. Cette matinée sera également l’occasion de fêter les
nouveau-nés et de récompenser les jeunes diplômés (ces derniers sont invités à se faire connaître en
mairie).
A cette occasion, toute la population est invitée à participer à cette cérémonie.
(Merci de confirmer votre présence auprès du secrétariat, par téléphone au 03 83 52 50 07 ou par
courriel : mairie@xirocourt.fr )

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine séance du Conseil Municipal se déroulera le mardi 28 novembre 2017 à 20H00, en
Mairie de Xirocourt.
Ordre du jour :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Règlement d’assainissement collectif.
Contrôle de la conformité des équipements publics.
Indemnités au receveur municipal.
Adhésion de la CCPS au syndicat mixte EPTB Meurthe-Madon.
Défense Incendie : Transfert de compétence au SIE de Pulligny.
Programme des coupes de bois.
Demande de subvention du collège Robert Géant de Vézelise.
Cimetière : Tarif des concessions en terre, des cases du columbarium une et deux places et des
cavurnes.
Demande de changement de nom de rue.
Questions diverses.

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Les demandes d'inscription sur les listes électorales seront reçues jusqu'au 30 décembre 2017
dernier délai. Si vous souhaitez vous inscrire, veuillez vous rendre en Mairie aux heures d'ouverture
du secrétariat. Une permanence sera tenue le 30 décembre 2017 de 10H00 à 12H00.

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

