
La maison Bouquin, traiteur à Jon-

chery, ne souhaite pas poursuivre ses 

passages du mardi, après une saison 

insuffisante en clientèle. Rendez-vous 

au printemps prochain. 
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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 3 et 17 septembre) 
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 

Gym 
Premières séances  

le vendredi 7 septembre 
 Gymnastique douce de 17 h à 18 
h et séance plus tonique de 18 h à 19 h 
———————————————— 

Petites Mains 
 Les travaux manuels du mardi 
reprendront le 11 septembre à 14 h à la 
petite salle du 1er étage. 
———————————————— 

Relevé des compteurs d’eau 
 Il sera effectué par les membres 
du conseil dans la deuxième quinzaine 
de septembre. Si vous êtes absents au 
cours de cette période, veuillez en infor-
mer la mairie. 
———————————————— 

Cessions de bois 2018/2019 
 C’est la coupe 60 qui passera cet 
hiver. Les inscriptions seront prises en 
mairie au cours des permanences jus-
qu’au jeudi 27 septembre à 18 heures. 
———————————————— 

Effacement des réseaux secs 
 Il est (presque) terminé. La dé-
pose des anciens poteaux est en cours. 
La durée totale du chantier paraît ce-
pendant bien longue. 
———————————————— 

Débardage des cessions 2017/2018 
 Il doit être terminé pour le 15 
septembre, date impérative, l’exploita-
tion par l’acheteur devant débuter à 
cette date. 

 
Une recherche de fuite d’eau 
très difficile et une réparation 
plutôt compliquée. Chapeau ! 

Le mot du maire 
 

De l’économie linéaire à l’économie circulaire 
 

Ce n’est pas « tourner en rond » mais réutiliser ce qui peut l’être.  
 

 Passer de l’époque du « fabriquer, consommer, jeter »  
à la réutilisation, c’est possible ! 

 

 C’est, pour nous, recycler, ce que nous savons faire : les papiers et 
cartons vont aux bennes derrière le préau, le verre rond et les bouchons 
en liège ou en plastique également. Les flacons et les briques vont dans 

les sacs jaunes. 
 

C’est utiliser les déchetteries au maximum. Les matières premières ainsi 
récupérées sont valorisées et repartent pour une nouvelle vie.  

 

Le contenu de nos poubelles est aussi producteur d’énergie et rémunéra-
teur : l’usine d’incinération alimente le réseau de chaleur chaumontais et  

injecte de l’électricité sur le réseau. 
 

Christian Desprez  

Les buvettes du dimancheLes buvettes du dimancheLes buvettes du dimancheLes buvettes du dimanche    

Dimanche 2 septembre, dimanche 9 septembre, dimanche 16 septembre et  

dimanche 23 septembre, pour clôturer la saison.  

C’est un moment de convivialité à ne pas négliger ! 

 

Les Baladins 
Les randonnées d’été : départ à 14 h 

Mercredi 5 septembre Froncles (mairie) ;  
                           mercredi 12 septembre Doulaincourt (EHPAD) 


