N°01

03 janvier 2019

GALETTE DES ROIS
La population est invitée à venir partager la galette des rois le dimanche 13 janvier prochain à
16H00 en Mairie, à cette occasion l’équipe municipale aura le plaisir d’accueillir les nouvelles familles
de Xirocourt. Cette après midi sera également l’occasion de fêter les nouveau-nés et de récompenser
les jeunes diplômés (ces derniers sont invités à se faire connaître en mairie).
Merci de confirmer votre présence auprès du secrétariat par téléphone au 03 83 52 50 07, par courriel
à mairie@xirocourt.fr ou auprès de Mme. Catherine RENAUD au 06 01 72 46 34, par courriel à
c.renaud@xirocourt.fr.

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 : m.francois@xirocourt.fr / Tel : 06 03 17 60 70
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