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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
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Réunion publique
Présentation du Plan de zonage dans le
cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Vendredi 9 septembre
De 11 h à 13 h
Salle de convivialité
————————————————–—
Inscriptions pour les cessions
de bois 2016/2017
Elles seront prises en mairie jusqu’au
jeudi 29 septembre à 18 h.
Vouécourt : parcelles 3, 4 et 5 ; extérieur : houppiers parcelles 45 et 46
Rappel : les cessions 2015/2016 doivent être vidangées pour le 15 octobre.
————————————————–—
Relevé des compteurs d’eau
Il sera effectué entre 15 et le 30 septembre par des membres du conseil
municipal.
————————————————–—
Relevé des compteurs électriques
L’entreprise OTI France, prestataire

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

Marbéville
Dimanche 4 septembre
Parcours pédestres et VTT le matin
Buffet—Buvette à midi et
animations l’après-midi

pour ENEDIS (ERDF), relèvera les
compteurs électriques les 14 et 15 septembre.
————————————————–—
Les Virades de l’Espoir 2016
Le dimanche 25 septembre
à Doulaincourt
————————————————–—
Les activités du mardi
Reprise le mardi 13 septembre à partir
de 14 heures. Rendez-vous dans la
salle du 1er étage pour une nouvelle
année de travaux des doigts.
—————————————————–
Recensement
Les jeunes de 16 ans doivent se faire
recenser dans leur commune. Il s’agit
d’un acte obligatoire. Indispensable
pour un examen, la conduite accompagnée et le permis de conduire …
—————————————————Verre plat
Merci de ne pas déposer de verre plat
(vitre) devant la benne à verre.

Le mot du maire

Collecte des OM
Le lundi en soirée
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 9 et
23 septembre)

Journée Nature
organisée par la Communauté de Communes

Un goût de rentrée
Après un été en dents de scie, alternant le chaud et le frais, le très sec et
l’assez humide, voici venu le temps des études pour notre jeunesse et
du retour au travail pour les actifs. Bon courage !
Et … pas de baisse de rythme pour les Anciens !

Christian Desprez
Les manifestations de septembre 2016
Dimanche 4 septembre : Buvette de la Société de Pêche à partir de 11 h,
gril à disposition
Dimanches 11, 18 et 25 septembre : Buvettes de la commune à partir de
11 h, gril à disposition

Fleurs 2016

Les Baladins
Foyer de Froncles

Le jury régional de passage
à Vouécourt le 28 juillet
Programme à paraître

