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Permanences d’avril ! 
 
A Ecrouves :  
Les mardis 03, 10, 17 et 24 de 13h30 à 17h30 ! 
Les samedis 14 et 28 de 14h à 17h30 ! 
A Toul : 
Les jeudis 05, 12, 19 et 26 de 18h00 à 20h00 ! 
A Liverdun : 
Les mardis 03, 10, 17 et 24 de 14h00 à 17h00 ! 
Les samedis 14 et 28 de 14h00 à 17h00 ! 
A Domèvre-en-Haye : 
jeudi 05 de 20h00 à 22h00 !  
A Barisey-la-côte : 
Les samedis 14 et 28 de 14h00 à 17h00 
 

 

Plus de 12 000 000 d’actes ! 
 
Une mise à jour de la base de données informatisée de l’UCGL a été 

réalisée le 19 mars 2018, portant à 12 033 818 le nombre d'actes 

disponibles ! 
 
Soit 5 861 541 naissances ; 2 311 240 mariages et 3 861 037 décès ! 
 
Venez nous rendre une petite visite lors de nos permanences pour consulter cette base ! 
 

Accès Filae et Généanet : Rappel ! 
 
La connexion au site Filae et Geneanet Premium sur le site d’Ecrouves 
doivent se faire UNIQUEMENT sur les ordinateurs du cercle qui ont une 
connexion sécurisée !  
En aucun cas il n’est toléré une connexion sur son ordinateur personnel !  
 
Merci de votre compréhension !
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Retour sur… octobre 2017 ! 

 
Publication sur « Généalogie Lorraine » de décembre 2017 ! 

 

 
Sondage ! 
 
Que recherchez-vous en priorité lors de nos permanences ?  


Afin de connaître au mieux vos attentes, merci de répondre à notre 
petit sondage !  
Pour y répondre, rendez-vous sur la page d’accueil de notre site ! 


 
Rappel ! 
 
L’accès aux diverses permanences que nous vous proposons sont ouvertes à 
toutes et tous les adhérents à jour de cotisation à l’UCGL ! Aucun jour ou lieu 
n’est réservé à une catégorie de personnes ! Que vous soyez actifs ou 
retraités(ées) les permanences en semaine ou week-end vous sont ouvertes ! 
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