
Les Pâtés lorrains 

de 17h à 19 h  

les 5 et 19 juin,  

Place des Auges 
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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 11 et 25 juin) 
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 

Insupportable ! 
 Si la plupart d’entre vous qui avez 
un chien, faites le nécessaire pour ra-
masser leurs déjections, d’aucuns, le 
soir, libèrent leur animal qui va joyeuse-
ment déposer ses crottes sur un trottoir, 
une pelouse, un chemin de halage en 
général dans un endroit stratégique et 
habituel pour lui mais tellement désa-
gréable pour tout le monde.  
 La mairie vous remet gratuite-
ment des sachets d’hygiène canine, 
profitez-en ! 
————————————————— 

Chantier d’insertion 
 Le mur du ruisseau, le muret de 
la rue du Pâquis et celui de la rue de la 
Côte viennent de connaître un sérieux 
rafraîchissement. 1 m3 et demi de pier-
res ont été changées, les joints refaits 
et l’étanchéité des couvertines.  Ces 
éléments du patrimoine sont repartis 
pour … 20, 30 ans ... 
————————————————— 

Bacs poubelles 
 Vos bacs fermés ne doivent être 
déposés sur la rue qu’à partir du mer-

credi soir et rentrés au plus tôt le jeudi 
soir. 
————————————————— 

Fleurissement 2018 
 Les jardinières et les bacs fleuris 
sont en place. Les bénévoles du village 
et du camping ont réalisé un superbe 
travail pour vous, pour nous et pour nos 
touristes. 
 Si vous souhaitez vous associer 
aux arrosages réguliers et à l’entretien, 
informez-en Michèle Philipart. 
————————————————— 

Cartes postales :  
nouvelle collection 

 6 nouvelles cartes sont disponi-
bles à l’Agence Postale Communale et 
en mairie, à 0,40 € l’unité ou à 1,50 € 
les 6 différentes.  
—————————————————-- 

Banque de France 
Elle a quitté ses locaux historiques face 
au square Philippe-Lebon à Chaumont 
pour le 72 avenue de la République. 

Téléphone : 03 25 30 31 20 
Pour un incident bancaire, le droit au 
compte, un cas de surendettement, ... 

A Villiers sur Marne à 10 km, 
 

la Ferme des Rieux vous pro-
pose un large choix de produits 

locaux : produits laitiers Bio, 
fromage, volaille, viande, miel, 

confiture, farine, boissons. 
 

Le vendredi : 17 h 30 à 19 h 30, 
le samedi : 10 h 30 à 12 h 30 

37 rue Principale 
 

Tél : 03 25 94 50 56 
mail : fermedesrieux@orange.fr 

www.fermedesrieux.fr 

Le mot du maire 
 

Village propre et Village fleuri 
 

 Si nous comptons sur Dominique et Pedro pour l’essentiel de 

l’entretien, je vous sollicite pour ce que vous pouvez faire devant 
chez vous. Vous voyez un « méchant » pissenlit ou une touffe d’or-

ties, un plantain, un chardon, un chiendent, arrachez, binez, tondez , 
sans traitement chimique ! 

Christian Desprez 

Les animations en juinLes animations en juinLes animations en juinLes animations en juin    

Dimanche 24 juin Dimanche 24 juin Dimanche 24 juin Dimanche 24 juin : Buvette de la Société de Pêche sous la voûte, à partir de 11 h, barbecue 

à disposition, jeu de boules l’après-midi 
 

Dimanche 1er juillet Dimanche 1er juillet Dimanche 1er juillet Dimanche 1er juillet : Buvette de la Société de Pêche à partir de 11 h,  

Repas de village Repas de village Repas de village Repas de village (barbecue à disposition), jeu de boules l’après-midi 

Les Baladins — Juin 2018 
 

Randonnées du mercredi à 14 h :  le 13 à Flammerécourt, le 20 à Roches-
Bettaincourt, le 27 à Humberville 
 


