
Les Pâtés lorrains 

Retour des tournées à partir 

du 24 mai de 17h à 19 h, 

puis les 5 et 19 juin  

Les Brèves 
La page mensuelle de la Commune de Vouécourt Numéro 122 

Mai 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 14 et 28 mai) 
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 

Cérémonie du 8 mai 2018 
 

10 h : rassemblement au Monument 
aux Morts 

Dépôt de gerbe 
Lecture du message officiel 

Marseillaise 
Vin d’honneur 

————————————————— 
Programme Habiter mieux 

Habitat et Développement relance son 
programme. Appelez au 03 25 03 17 
22. Renseignements en mairie. 
————————————————— 

Les heures de bruit 
Les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 19 h 30 
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 
————————————————— 

Déclaration d’impôts 
A effectuer en ligne avant le mardi 5 
juin à minuit pour un seuil fiscal de 
référence fixé à 15 000 euros.  
Les déclarations « Papier » sont à 
envoyer avant le jeudi 17 mai. 

Totems canins 
Merci à Michel  
ROLLAND pour la 

fabrication de 3 
totems canins. 
Explication : il  

s’agit de distribu-
teurs de sacs d’hy-
giène canine, des 
sachets à crotte, si 

vous préférez. 
Mais où vont-ils 

être installés ? Un au puits du 
Pâquis, un au camping et un rue 

des Roussottes. 

Le mot du maire 
 

C’est qui, cette équipe ? 
 

 Ces gars et ces filles qui jouent du burin et de la massette, de 
la pelle et de la truelle, c’est le CHANTIER d’INSERTION, créé par 
notre ancienne Communauté de Communes pour les travaux gigan-
tesques au Château de Vignory.  
 Sous la houlette bienveillante et efficace de Xavier, le chef de 
chantier, une dizaine de personnes jouent la carte de la réinsertion, 
du retour au travail.  
 A la suite, beaucoup d’entre eux ont trouvé un emploi en CDI 
et l’équipe se renouvelle régulièrement. 
 Ils ont déjà travaillé pour nous : la démolition intérieure du 2 
rue de la Biche, la mise en valeur de l’intérieur du lavoir. Actuelle-
ment, ils assurent la sauvegarde de murs et de murets, avec un 
remplacement des pierres gelées, un jointoiement et l’étanchéité 
des couvertines. 
 Bravo ! 

Christian Desprez 

Foire du 13 mai 

L’association 1, 2, 3 Vouécourt a besoin de vous : des places sont disponibles  

pour tenir la cuisson, la buvettetenir la cuisson, la buvettetenir la cuisson, la buvettetenir la cuisson, la buvette.  

Elle compte sur vous pour vos pâtisseriesvos pâtisseriesvos pâtisseriesvos pâtisseries, que vous pourrez apporter  

le dimanche 13 mai en matinée.  

Et encore, avec quelques bénévoles supplémentaires, le rangement du lundirangement du lundirangement du lundirangement du lundi    en sera facilité. 

Les Baladins 
Randonnées du mercredi à 14 h :  le 2 à Esnouveaux, le 9 à Colombey, le 16 à 
Roches s/Rognon, le 23 à Biesles, le 30 à Braux Le Châtel 
Marche nordique le samedi à 9 h 30, le lundi à 13 h 30 : 5 et 7 mai à Andelot, 14 à 
Blancheville, 19 et 21 à Riaucourt, 26 et 28 à Rochefort sur la Côte 


