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BOITES AUX LETTRES 
 
La Poste nous informe qu'elle procédera à la suppression d'une partie des boites aux lettres destinées au départ 
du courrier début novembre 2015. 
Resteront en place, uniquement, les boites aux lettres installées aux lieux suivants : 
- Rue Camille Quillé, devant la Mairie. 
- Rue de Nancy, en face de l'Auberge du Grillon. 
- Rue de Charmes, à l'angle avec la rue du Faubourg. 
 
 

BANQUE ALIMENTAIRE 
 
Cette année l’opération nationale menée par les Banques Alimentaires aura lieu les vendredi 27 et samedi 28 
novembre 2015. Un local sera ouvert en Mairie, aux heures de secrétariat, à partir du 23 novembre 2015 pour 
recueillir les dons déposés jusqu'au 30 novembre 2015. 
 

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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