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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
Collecte des OM
Le lundi en soirée
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 7 et
21 octobre)
Déchetterie fixe de
Froncles :
Mardi de 13 h 30 à 16 h
Jeudi de 10 h à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h
Déchetterie fixe de Bologne :
Lundi de 10 h à 12 h
Mercredi de 13 h 30 à 16 h
Vendredi de 13 h 30 à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h
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Dates des jours de chasse
Dimanche 6 novembre, 20 novembre,
27 novembre, 11 décembre, 18 décembre 2016, 7 et 8 janvier, 22 janvier et 12
février 2017
Il est possible qu’un ou plusieurs jours
supplémentaires soient accordés au
locataire. L’information sera transmise
dès que possible.
—————————————————-Horaires d’hiver des déchetteries
Du 2 novembre 2016 au 31 mars 2017.
Voir dans le cartouche ci-contre.
Attention : changement de jours et d’horaires !
—————————————————-Téléthon 2016
Les vendredi 2 et samedi 3 décembre
—————————————————
La boîte à livres

La cueillette sauvage
S’autoriser à chaparder les fruits (cerises,
poires et autres), on appelle ça aussi
de la maraude et c’est un délit.
« Tout ce qu’on prendre avec les mains, on n’a
pas besoin de prendre ses dents »,
comme disait ma grand-mère.

Elle est installée au bas de la mairie.
Vous pouvez prendre et (ou) déposer
un ou des livres.
Un grand merci à Jean-Claude pour la
fabrication.
—————————————————-Eau : mensualisation
Les personnes souhaitant régler mensuellement leur factures d’eau pour
2017 sont invitées à se présenter en
mairie avec un RIB.
—————————————————--

Cérémonie du 11 novembre
10 h : rassemblement
au Monument aux Morts
Dépôt de gerbe, message officiel et
Marseillaise
Vin d’Honneur
en salle de convivialité

Le mot du maire
Clap de fin pour la ComCom
Notre Communauté de Communes vit ses derniers jours et, à
l’heure des bilans, on peut citer quelques réalisations : la MARPA de
Froncles, la mini-crèche de Soncourt, la Maison de Pays de Bologne, le chantier d’insertion, les embellissements de village et les rénovations du petit patrimoine, les zones d’activités, les aménagements touristiques, les centres de loisirs et activités périscolaires…
La nouvelle Communauté d’Agglomération de Chaumont devra
poursuivre les efforts concernant notre ruralité.
Christian Desprez

Les Baladins—Foyer de Froncles
Départ à 13 h 45
2 novembre : Froncles (mairie) ; 9 novembre : Juzennecourt (mairie) ; 16 novembre : Euffigneix (salle des fêtes) ; 23 novembre : Darmannes (étang) ; 30 novembre : Oudincourt
(place des fêtes)

Le logo de la Région
Grand Est, première région
transfrontalière avec quatre
pays voisins (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse), apparaît
en lettres blanches sur un fond bleu. Il fait référence à la France et
à l’Europe. Les trois barres de son « E », légèrement détachées
comme les trois traits de couleurs qui soulignent Grand Est, symbolisent l’union des trois identités dont est constituée la nouvelle
grande région.

Viéville
Dimanche 6 novembre
18ème Fête du Cochon
Entrée : 2 euros,
(gratuit —de 16 ans)
Cochon à la broche
Fête foraine
Animations

