Août 2016

Les Brèves

La page mensuelle de la Commune de Vouécourt
Mairie de Vouécourt
Les Services
Courrier : Monsieur le Maire
Mairie de Vouécourt
2 rue de Verdun
52320—Vouécourt
Téléphone et répondeur :
Mairie 03 25 02 44 46
09 81 91 44 46
Fax
09 81 70 45 09
Maire 06 01 86 77 92
E-mail :
commune.vouecourt@bbox.fr
Sites internet :
vouecourt.sopixi.fr
campingvouecourt.sopixi.fr
Permanences :
Lundi, jeudi de 17 h à 18 h
Agence Postale
03 25 03 54 87
Du mardi au samedi
de 8 h 45 à 10 h 45

La fin
d’un géant

Numéro 101

Vendredi 9 septembre
Le bureau d’études chargé du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
tiendra une réunion publique de 11
h à 13 h afin de présenter le projet
de plan de zonage. En salle de
convivialité.
————————————————
Fermeture mairie
Jusqu’au 18 août à 17 h

————————————————
Fermeture Agence Postale
Du samedi 6 août au jeudi 18 août
inclus.
————————————————
Listes électorales
La campagne de révision des listes
électorales commencera le 1er septembre.

Le mot du maire
Un camping dans le village ou un village au camping ?
Un peu des deux, certainement. Cette activité touristique qui
fête ses 60 ans cette année, mérite qu’on s’y arrête un moment.
Hors le revenu pour la collectivité, non négligeable, notre clientèle participe à la vie de la commune pendant 5 mois de l’année.
Cet enrichissement moral nous concerne tous et l’esprit d’ouverture apporté est, lui, inestimable.
Christian Desprez

Collecte des OM
Le lundi en soirée
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 12 et 26
août)
Déchetterie fixe de
Froncles :
Lundi et jeudi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h 18 h
Déchetterie fixe de Bologne :
Mercredi, vendredi
et samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Dimanche de 10h à 12 h

Les manifestations de août 2016
Dimanche 7 août : Buvette Association 1, 2, 3
Samedi 13 août : Repas de la société de Pêche sur la Place de la
Mairie Sur inscription à midi Animations l’après-midi Vente à la pièce
le soir
Samedi 20 août : Association Voir Ensemble place de la mairie
(Privé)
Dimanches 21 et 28 août : Buvette de la société de Pêche
« Quand il pleut au mois d'août,
les truffes sont au bout. » On verra !

Les Baladins
Foyer de Froncles
Le mercredi départ à 14 h

Buvette du 24 juillet
Après un repas tiré du sac,
l’association 1, 2, 3 Vouécourt
propose une coupe de glaces
pour un prix modique.
Philippe se met au service :
« Tu m’as dit quels parfums ?
-Vanille et café ! »

3 août : Saucourt,
10 août : Froncles (mairie),
17 août : Choignes( base nautique),
24 août : Rochefort (Eglise),
31 août : Riaucourt (route de Treix)

