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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

 
A l'occasion des journées européennes du patrimoine la Chapelle Notre Dame de Pitié, construite en 
1854 après les épidémies puis restaurée en 1920 et dédiée aux soldats de la paroisse morts pour la 
France, sera ouverte au public le samedi 19 septembre et le dimanche 20 septembre 2015 entre 
15H00 et 18H00. 
 

VOL DE CÂBLES SUR LE RÉSEAU DE TÉLÉPHONIE ET INTERNET 
 
Un vol de câbles important (4km) a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi entre Affracourt et 
Xirocourt sur le réseau qui alimente la commune en téléphonie et internet. Ces services seront 
inaccessibles avant la fin des réparations qui est prévue pour vendredi dans la journée. 
 

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 
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