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FERMETURE DU SECRETARIAT DE LA MAIRIE 
 
En raison des congés annuels du secrétaire, le secrétariat de la Mairie sera fermé au public du 31 août 
2015 au 05 septembre 2015. 
En cas d'urgence uniquement, vous pouvez contacter Mme. le Maire au 06 20 12 30 23 ou ses 
Adjoints, 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. 
 
 

RELÈVE DES COMPTEURS E.D.F. 
 
La relève des compteurs électriques aura lieu du 07 septembre au 11 septembre 2015, 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.erdfdistribution.fr ou 
par téléphone au 08 20 33 34 33 (0.118€ la minute). 
 
 

PROCHAIN PASSAGE DU BIBLIOBUS 
 
Le Médiabus de la médiathèque de Meurthe et Moselle passera à XIROCOURT le 14 septembre 
2015 de 10h30 à 11h00 devant l'ancienne école et de 11h00 à 11h15 rue de Verdun. 
 
 

PROCÉDURE EXCEPTIONNELLE DE RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 
 
En raison du report de la date des élections régionales de mars à décembre 2015 (par la loi n°2015-29 
du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales 
et modifiant le calendrier électoral) le législateur a souhaité mettre en place une procédure 
exceptionnelle de révision des listes électorales à l'approche du scrutin régional. La mise en œuvre de 
cette procédure vise à permettre aux citoyens ayant fait une démarche d'inscription au-delà du 31 
décembre 2014 de bénéficier d'une inscription anticipée afin de participer à un scrutin sans attendre le 
1er mars 2016. 
 
Cette procédure permettra de prendre en compte dès cette année, à l'occasion des élections 
régionales, les demandes déposées du 1er janvier au 30 septembre 2015 inclus et d'arrêter au 30 
novembre 2015 de nouvelles listes électorales entrant en vigueur le 1er décembre 2015. 
 
Par conséquent, si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de Xirocourt, vous pouvez 
déposer une demande d'inscription en Mairie jusqu'au 30 septembre 2015 afin de vous permettre de 
participer au scrutin régional de décembre 2015. 


