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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 3 et 17 juin)
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

Programme des
animations 2016
Les associations locales, la
commune et le CCAS
organisent
les Buvettes du dimanche.
Le 19 juin, c’est la Société de
Pêche qui s’y colle.

Concert par Les Amis
de la Musique de Bologne
Le samedi 25 juin en soirée
Repas de village
le dimanche 26 juin.

Numéro 99

Numéros de maison
Posées en 1997, ces plaques
ne sont plus guère visibles. Vous
pouvez vous en procurer une nouvelle en respectant le numéro qui a
été attribué, la taille d’origine (10 x
15 cm) et la poser vous-même en
remplacement et au même endroit.
————————————————
SMICTOM et poubelles
Tous les particuliers ont été
dotés d’un récipient « pucé ». L’utilisation de cette poubelle est désormais obligatoire.
Les ripeurs sont autorisés à ne
pas prendre en charge d’autres
contenants et à y apposer une étiquette rouge.
A noter que les professionnels
et les collectivités ne sont encore
équipés complètement. Les sacs
prépayés seront disponibles pour

l’été ou courant de l’été.
————————————————
Camping
Le démarrage est très convenable, avec des habitués de toutes
origines et des clients nouveaux,
très satisfaits des prestations proposées et agréablement surpris par le
paysage.
————————————————
Fleurs
Cette année, le jury régional
nous rendra visite fin juillet pour
confirmer nos deux Fleurs Nationales, ce que nous souhaitons tous,
évidemment.
————————————————
Communauté de Communes
Le site internet vient de subir
une refonte complète et une mise au
goût du jour : ccbbvf.fr
————————————————

Le mot du maire
Désespoir ?

Les sondages nous révèlent souvent que les Français n’ont pas le
moral. Sans exulter avec un optimisme béat, ni sombrer dans le
pessimisme le plus noir, sans toujours accuser le manque de soleil
ou la pluie, nous continuons bien notre bonhomme de chemin,
… en attendant l’été !
Christian Desprez

Dernière réunion
de chantier,
avec la réception
définitive des travaux
22 avril 2016

Les Baladins — Foyer de Froncles
Le mercredi départ à 14 h
1er juin : Lanques sur Rognon, 8 juin : Juzennecourt, 15 juin : Soncourt,
22 juin : Signéville, 29 juin : Chantraines

