
Fermeture de la mairie pour congés 

Du lundi 23 avril au mercredi 2 mai 2018 

inclus 

————————— 

Attention : les déchetteries passent aux 

horaires d’été 

Les Brèves 
La page mensuelle de la Commune de Vouécourt Numéro 121 

Avril 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 2, 16 et 30 avril) 
 

Déchetterie fixe de  

Froncles :  

Mardi de 14 h 30 à 18 h 

Jeudi de 9 h à 12 h 

Samedi de 9 h à 12 h et  

de 14 h à 18 h 

Déchetterie fixe de Bologne : 

Lundi de 9 h à 12 h 

Mercredi, Vendredi,  Samedi :  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Animaux de compagnie 
 Votre chien doit être tenu en 
laisse sur tout le domaine public : 
rues, places, routes, canal et domaine 
forestier (sauf chiens de chasse en 
action de chasse et en période autori-
sée).  
 Il ne s’agit pas d’une possibilité 
mais d’une obligation. 
 Les animaux de 1ère et 2ème 
catégories doivent être muselés. 
 La commune met gratuitement 
à votre disposition des sacs d’hygiène 
canine, chacun recherchant le bon-
heur autrement qu’en marchant de-
dans ! 
————————————————— 

Contenu des sacs jaunes 
 Un coup d’œil rapide permet 
souvent de constater que des carton-
nettes et petits cartons se retrouvent 
encore dans ces sacs.   
 Ils vont aux bennes à papier, 
en apport volontaire. Oui, la seconde 
benne est installée et elle est belle. 
 Les emballages de jambon vont 

à la poubelle noire, comme les pla-
quettes en polystyrène, les pots de 
yaourts. 
————————————————— 

La foire approche 
 L’Association recherche des 
bénévoles pour le samedi 12, le di-
manche 13 et le lundi 14 mai.  
 Encore des places disponibles 
pour déballer, pensez-y ! 
 Contact : 06 41 19 91 63 ou  
123.vouecourt@laposte.net 
————————————————— 

Cessions de bois 
 Elles doivent être terminées 
pour le 15 avril. La Commission de la 
Forêt interviendra à la suite pour le 
cubage. 
————————————————— 

Déjeuner Concert 
 A Viéville, Salle des Fêtes, or-
ganisé par Au Pied de la Roche, le 
dimanche 8 avril, avec Mickaël Maza-
leyrat. Entrée libre 
 Contact : 03 25 03 70 68 

Véhicules anciens 

La 18ème  
LORRAINE HISTORIQUE,  

promenade touristique de 200 
véhicules anciens, passera à 

Vouécourt l’après-midi  
du samedi 28 avril.  

 
Il ne s’agit pas d’une course ! 

Le mot du maire 
 

Printemps 
 

Et si chacun et chacune faisait preuve d’un peu de coquetterie ? 
Comment ? En entretenant devant sa maison, le trottoir et la cuvette 
quand il y en a, en désherbant, sans produit chimique évidemment, 

en enlevant ce qui peut choquer un œil averti ou pas. 
 

Christian Desprez 

 

Quand les Vouécourtois  

saisissent des instants  

magiques et  

qu’ils nous les proposent ... 

Les Baladins 
Randonnées du mercredi à 14 h :  le 4 avril à Doulaincourt, le 11 à Brethenay 
 
Marche nordique calendrier non établi à ce jour 
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