Avril 2016

Les Brèves

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 8 et
22 avril)

Bonjour, Ronald, comment sont
les truites françaises ?

La page mensuelle de la Commune de Vouécourt

Hello, Ronald, How
are the French
trouts ?

Numéro 97

Relevé des compteurs d’eau
Pour le 11 avril. Merci !
—————————————————
Ouverture du camping
Le samedi 30 avril
—————————————————
Travaux mairie
Comme annoncé, ils se termineront un
peu plus tard que prévu mais une visite
du chantier est toujours possible.
—————————————————
Cessions de bois
Elles seront complètement terminées

pour le 15 avril. La Commission de la
Forêt procèdera au cubage dans les
jours qui suivent.
————————————————–
Déchetteries
Elles passent aux horaires d’été.
—————————————————
Réception de la télé par le râteau
Le 5 avril, chacun devra lancer une recherche sur son téléviseur ou son boitier TNT. 26 chaînes gratuites en haute
définition dont LCI sur le canal 26.

Le mot du maire
Le nom d’une région
On a tout entendu mais les 3 propositions retenues sont curieuses.
Modestement, je pensais que Grand Est ou Région Grand Est pouvait
nous rassembler, depuis la limite de la Seine-et-Marne jusqu’aux frontières
avec la Belgique, le Luxembourg et l’Allemagne. J’aimais bien qu’on m’appelle Grand quand j’étais petit. Et l’Est, c’est bien chez nous tous, Lorrains, Champenois, Ardennais, Vosgiens, Alsaciens.
Même si notre réputation de gens peu diseux doit être confortée, je
ne choisirai pas parmi Acalie, Rhin Champagne ou Nouvelle Austrasie.
Votez et faites voter avant le 1er avril !
https://notrenouvelleregion.alsacechampagneardennelorraine.eu/

Christian Desprez

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

De la sécurité
Se faire cambrioler est une
expérience douloureuse.
Pour réduire le risque, au moins
fermer sa porte à clé, montrer sa
présence (une lampe, une radio, la
télé, …).
Le repérage (discret) des
"indésirables" est aussi un acte
citoyen, en notant un numéro de
plaque par exemple.

Faire le 17 !

Cloison, peinture : à l’intérieur,
ça avance !

Le moment des finitions

Les Baladins — Foyer de Froncles
Promenade et santé, le mardi, pour 2 à 6 km, départ à 14 h
5 avril, Manois, place du village, 10 heures, repas au Bistrot de Pays
Les Baladins, le mercredi, 2 parcours (8 à 15 km, 6 à 9 km),
départ à 14 heures
6 avril, Beurville, le Brâme de Blinfey
13 avril, Bologne, salle des fêtes.

