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RÉUNION D'INFORMATION HAUT DÉBIT 
 

Dans le cadre de l'arrivée prochaine de la fibre dans notre commune, une rencontre publique est organisée 
le samedi 23 février 2019 de 10H00 à 12H00 à la salle de l'A.L.E.X. en présence des fournisseurs d'accès 
internet haut débit suivants : 
- OZONE 
- VIDÉOFUTUR 
- WIBOX 
- K-NET 
 

GRAND DÉBAT NATIONAL / CAHIER CITOYEN 
 

Il est rappelé que dans le cadre du grand débat national voulu et initié par le Président de la République un 
Cahier Citoyen est mis à votre disposition afin de recueillir vos attentes jusqu'au 22 février 2019 aux heures 
de secrétariat. 
 
 

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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