
 

Les Pâtés lorrains 

de 17h à 19 h le mardi 3 juillet puis 

tous les mardis à partir du 17 juillet 

Place des Auges 
Les Brèves 
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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 9 et 23 juillet) 
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 

Congés mairie 
 

Le secrétariat fermera le jeudi 26 juillet 
à 18 h. Reprise le lundi 20 août. 
—————————————————-- 

Calendrier animations juillet 
 

Il est joint à cet envoi. La participation 
nombreuse des habitants de Vouécourt, 
des environs et des clients du camping 
municipal sera la juste récompense du 
bénévolat. 
—————————————————-- 
Des nouvelles des sections de 1, 2, 3 

Vouécourt 
 

Tandis que la double section Gym et 
celle des Travaux du mardi font la 
pause estivale, la section Boules oc-
cupe régulièrement le terrain sablé, elle 
comptera une dizaine de membres ac-

tifs. Les Vouécourtois y sont fermement 
espérés et … attendus ! 
—————————————————-- 

En votre absence 
 

Pensez à informer la Gendarmerie Na-
tionale qui sera attentive à l’intégrité de 
vos biens au cours de ses patrouilles. 
Une information à vos voisins est aussi 
très utile. 
—————————————————-- 

Les briques, on en fait quoi ? 
 

Les briques alimentaires (les packs) 
vont dans les sacs jaunes avec les bou-
teilles et flacons en plastique et les em-
ballages en métal. 
—————————————————– 

Bouchons en plastique 
Les 2 tonneaux ont été déplacés devant 
une des bennes à papier.  

Les perronismes sont de retour 
 

Ils vont voir de quel bois  
je me chausse. 

Ca se répand comme  
une trainée de poules. 

Il a coulé beaucoup d’encre 
sous les ponts. 

On peut les compter  
sur le dos de la main. 

J’ai l’estomac  
dans les pantalons. 

Il y a loin de la soupe  
aux lièvres. 

Ca m’a mis l’astuce à l’oreille. 

Le mot du maire 
 

On y est ! 
 

Qu’on soit d’accord ou pas avec cette mesure, c’est 
bien elle qui va s’appliquer à partir du 1er juillet.  

 
L’ensemble de nos axes routiers est concerné, sauf 

les « 4 voies ». 
  

Et si on en profitait pour respecter les 50 km/h  
dès l’entrée en agglomération ? 

 

Christian Desprez 
 

Et votre GPS, il est au courant ? 

 

 

 

De 1789 à nos jours 

 

"Dans la vie, les choses qui ont le plus de valeur  
sont celles qui n'ont pas de prix. " 

 

Guillaume Musso « Et après ... »  


