Octobre 2016

Les buvettes ? Un succès !

Numéro 103

Les associations locales ont répondu à l’appel
de la mairie pour organiser et
tenir les Buvettes du dimanche.
De 15 à 25 personnes et, le plus souvent, une
vingtaine à tirer le repas du sac. Avec un
barbecue bien garni et une belle valse
des desserts.
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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
Collecte des OM
Le lundi en soirée
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 7 et
21 octobre)
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

Semaine Bleue
Du 3 au 9 octobre
Les Anciennes et les Anciens
sont très cordialement invités à un pot
de l’amitié le
jeudi 6 octobre
à 18 heures
salle de convivialité.
—————————————————-Débardage
Les cessions 2015/2016 doivent
être vidangées pour le 15 octobre, date
impérative.
—————————————————-Listes électorales
Si vous n’êtes pas encore inscrit
(e) sur les listes électorales pour 2017,
pensez à effectuer la démarche en mairie au cours des permanences.
—————————————————

Changement d’heure
Dans la nuit du 29 au 30 octobre,
on recule d’une heure.
—————————————————-Camion pizza
La Flambinette poursuit son activité à Vouécourt. Le camion sera toujours présent tous les vendredis de 18 h
à 22 h Place des Auges.
—————————————————-Cessions de bois
Elles se feront dans les coupes 4
et 5.
Coupe 4 : le volume estimé est
de 179 m3, avec ouverture de filets de 4
m de large et taillis, soit : 268 stères
environ.
Coupe 5 : les filets sont ouverts
et broyés, 113 m3 de taillis, soit : 169
stères environ.

Le mot du maire
Y’a personne ?
Au moment de fermer le camping et avant les statistiques définitives, on
peut déjà annoncer que la saison 2016 a été très bonne.
Pas de record cette année mais l’objectif budgétaire est atteint et même
dépassé avec un peu plus de 30 000 euros de recette brute, plus de 1 300 campeurs et plus de 4 000 nuitées !
Bravo à tous nos clients et merci aux personnels de gérance, de ménage et
d’administration.
Et ... Tant pis pour les oiseaux de mauvais augure.
Christian Desprez

Les Baladins—Foyer de Froncles
Départ à 14 h
5 octobre : Chambroncourt (D156, Ferme de la Haute Borne) ; 12 octobre : Andelot (gare) ;
19 octobre : Juzennecourt (mairie) ; 26 octobre : Roches / Rognon (église)

Le 9 septembre,
Monsieur GODIN, du bureau
d’études CDHU, présente le
projet de plan de zonage dans
le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

