
 

 Les Brèves 
La page mensuelle de la Commune de Vouécourt Numéro 120 

Mars 2018 

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 mars) 
 

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 

Foire du 13 mai 
 Vous souhaitez déballer ? Ap-
pelez l’association au 06 41 19 91 63 
ou par Email à 
123.vouecourt@laposte.net 
————————————————— 

Relevé des compteurs d’eau 
 Vous l’effectuez vous-même et 
vous complétez le feuillet joint ou 
vous l’envoyez par Email à la mairie. 
C’est intéressant de savoir si tout va 
bien ! 
Pour le jeudi 29 mars dernier délai. 
————————————————— 

Cessions de bois 
 Vous avez jusqu’au 15 avril 
pour terminer complètement votre lot. 
Les conditions météo n’ont pas été 
favorables mais la date limite reste 
impérative, la sève ayant circulé tout 
l’hiver. 
————————————————— 

Changement d’heure 
 Dans la nuit du samedi 24 au 
dimanche 25 mars, on recule d’une 
heure. 
————————————————— 

Travaux d’enfouissement 
 Les terrassements sont termi-
nés, les branchements suivent. 
————————————————— 

Aux pêcheurs 
 Le samedi 3 mars, le président 
Gilles SARRÉ vous accueillera chez 
lui, au 6 rue des Roussottes, de 9 h à 
12 h et de 14 h à 17 h 30 pour les 
cartes de pêche 2018 INTERNET. 
————————————————— 
Relevé des compteurs électriques 

 La société OTI France passera 
à Vouécourt les 15 et 16 mars.  
 Aucun rapport avec les 
compteurs Linky ! 

TNT 
 Vous recevez la télévision 
par votre antenne râteau, vous 
aurez une manipulation à effec-
tuer le 27 mars, suite au chan-
gement de fréquence des émet-
teurs. Cela consistera en une 
nouvelle recherche des chaînes, 
tout simplement. 

Le mot du maire 
 

L’Agglo 
 

 Depuis le 1er janvier 2017, elle s’appelait : 
Agglomération de Chaumont, du Bassin Nogentais et  

du Bassin de Bologne Vignory Froncles.  
 

 Désormais, elle s’appelle : Agglomération de Chaumont. 
 

Tout ça pour ça ! 
 

Christian Desprez 

Samedi 10 mars 
Ouverture de la pêche en 1ère catégorie 

 
Buffet et buvette toute la journée  

sous la voûte 

Les Baladins 
Randonnées du mercredi à 14 h : 7 mars à Laville aux Bois, le 14 à Villiers sur 
Marne, le 21 à Saint-Blin, le 28 à Roches Bettaincourt 
 
Marche nordique à 9 h 30 et 13 h 30 : les 3 et 5 mars à Sarcicourt ; les 10 et 12, à 
Briaucourt ; les 17 et 19, à l’écluse de Grandvaux ; les 24 et 26, à Viéville 

Il n’y a pas d’étrangers,  

il n’y a que des gens qu’on ne connaît pas encore. 

Essais de mise en valeur du lavoir,  
le 22 février vers 23 heures 


