Février 2016

La foire de Vouécourt

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
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 12 et
26 février)
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

Février est le mois le plus court
de l’année, le seul à compter
moins de 30 jours. La raison est
historique et vient du calendrier
julien : en effet, l’empereur Auguste, à qui le mois d'août fut
dédié, voulait que son mois soit
aussi long que celui consacré à
Jules César (juillet), un jour supplémentaire a été alors ajouté
de façon permanente au mois
d'août, et retiré à février.

aura lieu
le dimanche 8 mai

Numéro 95

Opération Façades
par la Communauté de Communes
Les barèmes d’attribution des
aides sont à nouveau revus à la
hausse. Renseignements en mairie ou
au siège de la ComCom à Viéville (tél :
03 25 01 48 59).
—————————————————
Jours de chasse supplémentaires
A la demande du locataire des
chasses, les dimanches 31 janvier et
21 février lui ont été accordés. La plus
grande prudence de chacun est demandée pour ces deux journées supplémentaires.

—————————————————-Rappel : collecte des sacs de tri
Le VENDREDI des semaines
paires. Voir les dates pour février dans
le cartouche de gauche.
—————————————————-Cessions de bois (Houppiers)
Urgent
Il reste 3 lots de 30 stères environ. Si vous êtes intéressés, contactez
l’agent ONF, Thibaud Blandin, au 03 25
02 36 41 ou la mairie de Vouécourt.

Le mot du maire
Alors, les poubelles sont ramassées vers quelle heure ?
Après un premier jour chaotique, le camion passera donc le lundi en
soirée, vers 19 h, 20h, sauf contretemps météo.
Le comptage des levées démarrera en juin. La facturation à blanc
2016 ne portera que sur 6 mois, de juin à novembre. Le SMICTOM Centre
nous rappellera ces informations à temps.
Les collectivités et les professionnels recevront leurs bennes en
mars. Toutes ces indications sont données avec les réserves d’usage.
Le pouvoir de police spéciale concernant entre autres les déchets
ménagers, étant transféré à la Communauté de Communes, je dois retirer
mes arrêtés du 30 novembre et du 14 décembre 2015. Dont acte.

Christian Desprez

Les randonnées du Foyer de Froncles
Promenade et santé, le mardi, pour 2 à 6 km, départ à 14 h
2 février, Villiers sur Marne, place du Village
9 février, Rimaucourt, place en face du restaurant, à 10 heures
16 février, Meures, place de l’Eglise
23 février, Gudmont, place du Bas
1er mars, Donjeux, place derrière la mairie
Les Baladins, le mercredi, 2 parcours (8 à 15 km, 6 à 9 km),
départ à 13 h 45 jusqu’au 17 février
3 février, Rimaucourt, route de Treix
10 février, Vouécourt, près de l’Eglise
17 février, Viéville, place Vetus Villa
24 février, Harricourt, église, 14 heures
2 mars, Bourmont, église, 14 heures

