Janvier 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
Collecte des OM
Le lundi matin
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 15 et
29 janvier)
Déchetterie fixe de
Froncles :
Lundi et jeudi de 14 h à 16 h
Samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h 16 h
Déchetterie fixe de Bologne
Mercredi de 14 h à 16 h,
Vendredi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 16 h
Samedi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h

Qu'est-ce que signifie
"apprivoiser" ? dit le Petit Prince.
C'est une chose trop oubliée, dit
le renard. Ça signifie "créer des
liens...".Antoine de Saint Exupéry

Numéro 94

Sacs jaunes
Le jour de collecte du tri sélectif
change : le VENDREDI des semaines
paires Sortir les sacs la veille au soir.
—————————————————-Cessions de bois
La commune propose des lots de bois
en cession : des têtes d‘arbres, essentiellement du hêtre, à 8 euros le stère
fait. S’adresser en mairie.
—————————————————--

Ordures ménagères 2016
Les tarifs sont identiques à 2015. Attention ! Seuls les nouveaux bacs sont collectés à compter du lundi 4 janvier.
—————————————————-L’hiver viendra ?
Des sacs de sel de déneigement sont à
votre disposition pour les rues en pente
et les endroits dangereux.
Chacun a la charge du déneigement
devant sa propriété.
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Les Vœux du maire
et des adjoints
En raison des travaux au rezde-chaussée de la mairie,
nous nous retrouverons
le samedi 9 janvier
à 16 heures
sous la voûte (salle chauffée).

