
Soncourt sur Marne 
 

Dimanche 5 août 
 

Vide-greniers  
organisé par le club « Les Trois Vingt » 

Buffet Buvette toute la journée 

Les Brèves 
La page mensuelle de la Commune de Vouécourt Numéro 125 

Août 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 6 et 20 août) 

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 sera fermé jusqu’au lundi 20 
août à 17 heures. 
———————————————————-- 

Congés Agence Postale 
Fermeture du samedi 11 août à 10 h 45 au 
mardi 21 août à 8 h 45. 

—————————————————-—- 
Projet Commerce 

Il n’est ni abandonné ni en sommeil, simple-

ment il n’avance pas vite. La Chambre de 
Commerce et d’Industrie va rendre son avis 
en septembre. Les demandes de subvention 
et le permis de construire seront déposés ce 
même mois. Les réponses seront longues à 
obtenir, plusieurs mois au moins. Courant 
2019, le Conseil aura à opter dans un sens 
ou dans un autre. Si c’est OUI, le marché 
sera lancé, dans le cas du NON, le Conseil 
devra « faire quelque chose » de cette jolie 
bâtisse. 

Ils l’ont fait ! 
 

Elle mesure 
36,5 cm de haut et 
pèse 6,175 kg dont 

75% d'or 
(18 carats). La base 

de 13 cm de diamètre contient 
deux morceaux de malachite. 

Les noms des pays ayant gagné 
le tournoi sont gravés sous la 

coupe. Seuls huit noms peuvent 
être gravés sur la coupe elle-

même.  

Le mot du maire 
 

Quand une association locale connaît quelques difficultés mais sait 
rebondir au bon moment, c’est une grande satisfaction  

pour la commune et pour le bien de tous.  
 

Un grand merci à celles et ceux qui ont choisi de quitter et  
des encouragements forts à celles et ceux qui ont décidé ou bien de 

poursuivre les actions ou bien d’intégrer le groupe  
pour y apporter leur énergie. 

 
1, 2, 3 Vouécourt n’a donc pas dit son dernier mot. 

 
Christian Desprez 

 

 

 

 

Les Baladins 
Les randonnées d’été : départ à 9 h 30, de 6 à 9 km 

Mercredi 1er août Roôcourt (Sainte Bologne) ; 8 août Vouécourt (église) ; 
15 août Rouvroy sur Marne (inscription au 06 89 40 65 35) ; 22 août Euffigneix 

« Va un peu par là ! 
-Dis-moi plutôt à droite ou à gauche ! » 

« Tu te rappelles, la fois de la fois !  
-Ben oui, on avait rigolé, hein ! » 

Il faisait un temps à jouer avec l’eau. 

Retour sur le 14 juillet 

 

Après un repas fort bien organisé, 

les jeux ont mobilisé les enfants, puis 

les plus grands. 


