
VIEVILLE  

 

Dimanche 4 novembre 

 

FETE DU COCHON 

 

Les Brèves 
La page mensuelle de la Commune de Vouécourt Numéro 128 

Novembre 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 13 h 30 à 16 h 

Jeudi de 10 h à 12 h 

Samedi de 10 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 16 h 

Déchetterie fixe de Bologne : 

Lundi de 10 h à 12 h 

Mercredi, Vendredi de 13 h 30 à 16 h 
Samedi : de 9 h à 12 h et  

de 13 h 30 à 16 h 

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. 
—————————————————-- 

Idée en cours de réflexion 

J’ai soumis à l’association 1, 2, 3 Voué-

court, de créer une section CUISINE. 
Pas pour préparer des repas grandio-
ses mais, plus simplement, pour per-
mettre de passer un moment agréable 
ensemble, en utilisant la kitchenette. De 
quoi se transmettre une recette imman-
quable, d’échanger des trucs et astu-
ces. Evidemment, cela devrait se termi-
ner par une dégustation, par exemple. 
Vous êtes intéressé(e) ? Dites-le aux 
membres du bureau (Philippe M., Mi-
chèle P, Aurore C., …) 
—————————————————-- 

Cérémonie  

du 11 novembre 2018 

Centenaire de l’Armistice 

Rassemblement au Monument 
aux Morts à 10 h 
Dépôt de gerbe  

Lecture du message officiel  
Marseillaise  

Vin d’honneur 

 
Alors ? Personne n’en veut ? 
Une belle auto comme ça ! 

Incroyable ! 
 

Le mot du maire 
Commerce 

La Chambre de Commerce et d’industrie de la Haute-Marne a rendu un 
avis favorable à la création d’un commerce multi-services à Vouécourt. Ce 

premier point était essentiel. La déclaration de travaux est transmise. 
Après plusieurs rendez-vous, nous allons déposer  

les demandes de subvention.  
 

Il est bien acquis que c’est le Conseil Municipal  
qui aura le dernier mot, suivant les taux obtenus.  

 

Courant 2019, il aura à opter : le OUI pour la réalisation ou le NON.  
 

Les marchés ne seront lancés qu’après cette délibération  
engageant définitivement le projet. 

 
Christian Desprez  

Journal communal à paraître fin décembre 

 

Une photo ancienne ou récente ? Un article de journal découpé il y a longtemps ? 

Une anecdote ? Un objet rare ? Allez, cherchez un peu ! 

 

Les Baladins 

Les randonnées : départ à 13 h 45 
31/10 : Bologne ; 07/11 : Soncourt ; 14/11 : Pautaines ;  

21/11 : Marbéville ; 28/11 : Mareilles 


