
ROMAIN52, un Fronclois, 
Vous propose ses services (papier 
peint, peinture, transports, travaux 

d’extérieur, tonte, taille, …). 
07 68 29 62 19 

 
romaincaminade@free.fr 

Les Brèves 
La page mensuelle de la Commune de Vouécourt Numéro 127 

Octobre 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 1er, 15 et 29 octobre) 
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 

Semaine Bleue 
Les Anciens sont cordialement 
invités à un pot le jeudi 11 octo-
bre à 18 heures à la salle de 
convivialité. 
————————————————— 

Calendrier des jours de chasse 
En forêt communale de Vouécourt 

 
Les dimanches 28 octobre,  
11 novembre, 18 novembre,  

2 décembre, 9 décembre,  
23 décembre 2018, 6 janvier,  
13 janvier, 27 janvier 2019. 

 
Jours supplémentaires :  

samedi 8 décembre 2018 et  
samedi 12 janvier 2019 

—————————————————-- 
LE SOUTIEN ROSE 

Bouger en faveur du dépistage  
du cancer du sein 

Le samedi 6 octobre, au Port de la Ma-

ladière à CHAUMONT, à partir de 14 h 
30, différents parcours de 3 à 12 km 
—————————————————-- 

Listes électorales 
2019 sera l’année des élections euro-
péennes, le dimanche 26 mai. Les per-
sonnes non inscrites à ce jour et qui 
souhaitent participer à ce scrutin doi-
vent effectuer la démarche en mairie 
avant le 31 décembre. A noter que les 
nouveaux majeurs sont inscrits d’office 
sur les listes, s’ils ont été recensés à 
Vouécourt. 
————————————————— 

Mensualisation des factures d’eau 
Les abonnés qui souhaitent passer à la 
mensualisation, peuvent venir en mairie 
pour compléter un imprimé. Venir avec 
un RIB. 
—————————————————-- 

Cessions de bois 2018/2019 
Après répartition par la Commission 
Forêt, courant octobre, le tirage au sort 
sera effectué début novembre. 

 
A réclamer en mairie, cette ma-
gnifique Ferrari F40, peu roulé, 
état impeccable, pneus récents, 

contrôle technique OK, ... 
 

Le mot du maire 
 

Automne 
 

Après un été chaud, voire brûlant, et très sec, voici la saison des co-
teaux flamboyants et des feuilles qui craquent sous nos pas. Les 
derniers fruits sont récoltés, la nature a été si généreuse, pour le 

moins. C’est l’heure des bilans de la saison et,  
déjà, des perspectives de l’an prochain.  

Un peu de nostalgie  mais aussi l’espoir que ce sera mieux.  
Pourquoi pas ? 

 
Christian Desprez  

 

Les buvettes 2018 sont terminées.  

Ces moments sympathiques ont réuni des 

Vouécourtois et des campeurs. 

 

Les Baladins 
Les randonnées : départ à 14 h 

03/10 : Colombey ; 10/10 : Briaucourt ; 17/10 : Doulevant ;  
24/10 : Brottes ; 31/10 : Bologne 


