Mai 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 en soirée
Tri Sélectif
Le vendredi des semaines
paires (les vendredis 6 et 20 mai)
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

Le dimanche 8 mai, c’est
la Foire de Vouécourt, un
évènement à ne pas
manquer !

Numéro 98

Cérémonie du 8 mai 2016
10 h : rassemblement
au Monument aux Morts
Dépôt de gerbe
Lecture du message officiel
Marseillaise
Vin d’honneur dans la salle de
convivialité
————————————————
Les heures de bruit
Les jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h à 19 h
Les samedis de 9 h à 12 h et
de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h
————————————————
Entretien devant chez soi
Chacun et chacune, selon ses
possibilités, est invité à se charger
de l’entretien devant chez lui « au
regard de sa propriété » soit : les
trottoirs et cuvettes, les bandes enherbées et les accotements.
Un coup de balai, un peu de

binette, un passage de tondeuse,
pour un coup d’œil agréable depuis
la chaussée !
Merci !
————————————————
Calendrier des manifestations
2016
Il reste à déterminer les dates
des buvettes du dimanche par les
associations locales.
————————————————
Faut l’faire !
Le ou la « malade » qui trouve
malin de rouler sur les tablettes devant la mairie et de les marquer de
traces noires indélébiles, est instamment prié d’exercer ses talents d’équilibriste ailleurs.
————————————————
Anciens bureaux
2 bureaux « ministres » métalliques sont à la disposition des amateurs, contre un petit don au CCAS.
A voir à la petite salle.

Le mot du maire

Et si les travaux étaient terminés ?
Comme d’habitude, les retards pour tant de raisons recevables ou
non ont fait que la prévision de fin mars se trouve reportée à avril bien
avancé.
On peut annoncer maintenant que le vin d’honneur du 8 mai aura
bien lieu dans La Salle de Convivialité. Cette ancienne salle de
classe, qui a vu passer des centaines d’enfants entre 1843 et 2013, vous
attend dès maintenant avec son nouvel aménagement.

Dimanche de 10h à 12 h

Sa nouvelle vocation nous concerne tous.
A vous de vous approprier ses fonctions !

Portes Ouvertes
à la MARPA
de Froncles
Les samedi 21
et dimanche 22 mai 2016
De 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h

Christian Desprez

Les Baladins — Foyer de Froncles
Le mercredi départ à 14 h
4 mai : Nogent Le Cul du Sac ; 11 mai : Rôocourt église ; 18 mai Treix
(salle des Fêtes ; 25 mai : Viéville Place Vetus Villa.

