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CHANGEMENT D'ADRESSE 
 
L'adresse de la SAUR est désormais la suivante : 
 

SAUR Agence Alsace Lorraine 
1119 Rue Gustave Eiffel 
54710 FLEVILLE DT NANCY 
 

le numéro du service clientèle reste quant à lui inchangé : 03-55-66-45-00 
Les numéros d'urgence en cas de fuite sont les suivants : 03-55-66-45-01 et 03-55-66-45-09. 
 
 

AFFOUAGES 
 

RAPPEL : La date limite d'inscription pour les affouages est fixée au lundi 05 Novembre 2018. 
Les inscriptions sont prises en Mairie 

 
 

COMMÉMORATIONS DE L'ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918 
 
Monsieur Marc FRANÇOIS, 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, dimanche 11 novembre 2018 à 11H00 
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 la chorale de l'école de musique. 

 
Organisation des cérémonies de la section du Saintois 

 
Haroué : 10h00 - Rassemblement au monument aux morts et dépôt de gerbe. 
Tantonville : 10H30 – Dépôt de gerbe au monument aux morts. 
Xirocourt : 11H00 - Dépôt de gerbe au monument aux morts suivie d'un second dépôt de gerbe à la chapelle 
Notre Dame de Pitié dédiée aux Poilus. 
A l'issue de ces cérémonies un vin d'honneur sera offert à la salle de l'A.L.E.X. 
 
 

FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
 
En raison des congés annuels du secrétaire, le secrétariat de la Mairie sera fermé au public les 02 et 03 
novembre 2018. 
 

En cas d'urgence uniquement, vous pouvez contacter M. le Maire au 06 03 17 60 70 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. 
 
 

SECHERESSE 
 
Un arrêté préfectoral portant limitation provisoire de certains usages de l'eau est affiché à la porte de la Mairie. 
Merci de respecter les consignes indiquées dans ce document. 
 
 

PORTES OUVERTES 
 
Pierre-Antoine PHULPIN organise une journée portes ouvertes à son atelier à l'ancienne école de Xirocourt rue 
du Commandant Dussaulx le 17 novembre 2018 à partir de 15H00. 
 
 

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. 


