N°09

19 juin 2015

Convocation du Conseil Municipal
Mardi 23 juin 2015 à 20h30 en mairie de Xirocourt
Ordre du jour :











Proposition de convention tripartite relative à la nouvelle cellule d’urbanisme
Embauche d’un ouvrier saisonnier
Acceptation de chèques
Consultation de la révision du POS de la commune d’Affracourt transformé en PLU
Réfection des enrobés dans diverses rues
Remplacement d’une verrine cassée sur un lampadaire
Contrat de groupe « Assurance santé » pour le personnel communal
Vente de menus produits forestiers
Achat de terrain
Questions diverses

Fracture numérique : Exprimez-vous !
Les récents travaux sur les conduites ORANGE ont permis le passage dans notre commune
d’une fibre optique pour desservir la commune de Diarville. Cette fibre relie la commune de
Haroué à celle de Diarville en traversant les communes de Xirocourt et de Jevoncourt sans pour
autant les desservir… Une première rencontre avec le responsable régional ORANGE a eu lieu
au mois d’avril pour connaitre les raisons de cette incompréhensible situation.
A l’issue de cette réunion, il a été convenu que ce responsable reviendrait présenter les
différentes technologies développées par les opérateurs aux membres du Conseil Municipal et
aux élus dont les villages subissent les mêmes insuffisances de couverture de réseaux ou de
qualité de débit – ce qu’il est convenu d’appeler La Fracture Numérique.
Des représentants du Conseil Départemental et de l’État participeront également à cette réunion
qui aura lieu le 25 juin en mairie de Xirocourt.
Cette réunion est réservée aux élus, mais doit être l’occasion pour chaque usager, chaque
entreprise, de faire connaitre les difficultés rencontrées au quotidien en matière de couverture
numérique ou téléphonique. Dans cet objectif, merci de déposer vos courriers en mairie ou
d’adresser vos courriels à mh.phulpin@xirocourt.fr avant le 25 juin, 16h00. Ils seront présentés
à l’assemblée et remis au Sénateur HUSSON et au Conseiller Départemental BRUNNER ainsi
qu’au représentant de l’État en fin de réunion.
Plus nous serons nombreux à nous nous exprimer, plus nous aurons une chance d’être entendus !

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 -Mardi –Jeudi- Vendredi de 16h00 à 17h00 — Samedi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous
Maire : Permanences : Samedi de 10h00 à 12h00 sur rendez-vous — Contact : mh.phulpin@xirocourt.fr / Tel : 06 20 12 30 23

Plan canicule 2015
Recensement des personnes âgées et handicapées isolées, à domicile
Loi N° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées.
Dans le cadre de la prévention d’une éventuelle canicule, les personnes
vulnérables isolées sont invitées à se faire connaitre en mairie ou auprès de
Madame Catherine RENAUD, adjointe aux affaires sociales (06. 01 72 46
34) afin de les recenser.
En cas de déclenchement du plan d’alerte d’urgence, les services de la
Préfecture pourront être amenés à demander le registre des inscriptions
afin de le transmettre aux services en charge de l’organisation et de la
coordination des interventions à domicile.

Don du sang
La prochaine collecte de sang aura lieu lundi 29 juin 2015 entre 16h00
et 19h00 en mairie de Xirocourt.

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 : Du Lundi au Vendredi de 17h00 à 18h00 — 1er Samedi du mois de 10h00 à 12h00 et sur rendez-vous
Maire : Permanences : Tous les jours sur rendez-vous — Contact : mh.phulpin@xirocourt.fr / Tel : 06 20 12 30 23

