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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.fr 

campingvouecourt.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 jeudi 
 

Tri Sélectif 

Le lundi des semaines paires  

(les lundis 5 et 19 février) 
 

Déchetterie fixe de  

Froncles :  

Mardi de 13 h 30 à 16 h 

Jeudi de 10 h à 12 h 

Samedi de 10 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 16 h 

Déchetterie fixe de Bologne : 

Lundi de 10 h à 12 h 

Mercredi  de 13 h 30 à 16 h 

Vendredi de 13 h 30 à 16 h 

Samedi de 9 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 16 h 

Dans les sacs jaunes, … 
 Comme indiqué dans le dépliant 
du SDED 52, on ne met plus les car-
tonnettes. Elles vont à la benne à pa-
pier, en apport volontaire. 
————————————————— 

TNT 
 Vous recevez la télévision par 
votre antenne râteau, vous aurez une 
manipulation à effectuer le 27 mars, 
suite au changement de fréquence 
des émetteurs. Cela consistera en 
une nouvelle recherche des chaînes, 
tout simplement. 
————————————————— 

La mairie est à la recherche ... 
 … De torchons. Si vous en avez 
à donner, nous sommes preneurs.  
 Merci ! 
————————————————— 

Les travaux avancent … lentement 
 L’entreprise reprendra le 5 fé-
vrier. Il restera plusieurs interven-
tions : la partie électricité et la partie 
téléphone avec les raccordements sur 
le réseau souterrain, la pose du nou-
veau matériel d’éclairage public, le 
démontage des existants et la réfec-
tion des chaussées et trottoirs, prévue 
au printemps. 
————————————————— 

Collecte des bacs  
rues du Pâquis et de la Biche 

 Les habitants sont invités à dé-
poser leurs bacs poubelles à l’angle 
des rues de la Biche et du Poncet ou 
près de l’église. Ceci, en attendant les 
travaux de réfection vers le puits. 

Vouécourt 

Carnaval le mercredi 14 février,  

organisé par la Commune. 

Pour les enfants et les plus grands, 

s’ils en ont envie ... 

Le mot du maire 
 

Combien de fois ? 
 

 C’est la grande question du moment.  
Combien de fois la Marne va-t-elle déborder cet hiver ? 

Les 7 fois promises ne relèvent pas d’une loi naturelle et immuable.  
Nous en sommes à 3 inondations en janvier et c’est déjà pas mal, 

avec une dizaine de maisons impactées, plus ou moins sévèrement, 
et la voirie de la rue du Pâquis bien ravagée.  

Je comprends l’inquiétude des nouveaux habitants. 
 

Vouécourt, si jolie en été, l’est un peu moins en ce moment,  
pourtant, les visites « touristiques » ne manquent pas. 

 
Christian Desprez 

 
 
 

C’est temporaire et 

spectaculaire ! 

 
 

Si l'hiver est chargé d'eau, 
l'été n'en est que plus beau. 

 
  

Il vaut mieux voir un loup 
dans le troupeau, qu'un mois 

de février trop beau.  


