
Téléthon 2018 
 

Les communes voisines se mobilisent 
et nous pouvons leur apporter notre 

appui ! Les Cyclos de Froncles seront 
de passage à Vouécourt à 14 h 10 le 

samedi 8. 

Les Brèves 
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Décembre 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 10 et 24 décembre) 
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 élec-
tions européennes, le dimanche 26 
mai. Les personnes non inscrites à 
ce jour et qui souhaitent participer à 
ce scrutin peuvent effectuer la dé-
marche en mairie. Un nouvel impri-
mé est disponible. A noter que les 
nouveaux majeurs sont inscrits d’of-
fice sur les listes, s’ils ont été recen-
sés 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. 
—————————————————-- 

Fête de Noël 
Dimanche 16 décembre 

 Le Père Noël fera sa tour-
née dans le village à partir de 15 
heures. A 16 heures, il sera de-
vant la voûte, derrière la mairie. Il 
compte sur la présence de tous 

les enfants de moins de 10 ans 
et sur les grands, jeunes ou plus 
anciens pour l’accompagner. 

 Vos gâteaux, 
tartes et autres  

délices seront les 
bienvenus. 

—————————————— 
Jour de chasse  
MODIFICATION 

En accord avec le locataire, la 
journée supplémentaire du  
samedi 8 est avancée au  

samedi 1er décembre. 

—————————————— 
Fermeture mairie et  

agence postale 
 

Mairie : le 20 décembre 2018 à 
18 h et réouverture le lundi 7  

janvier 2019 à 17 h 
 

APC : fermeture du mardi 2 au 
samedi 5 janvier 2019 inclus 

 

Journal communal  

de fin d’année 

 

Merci de proposer  

votre œuvre  

pour le 15 décembre ! 

Le mot du maire 
 

La trêve des confiseurs 
 

En cette période plutôt agitée à plu-
sieurs titres et je ne porte là aucun 
jugement, on pourrait envisager un 

moment de calme, non ? 
 
Christian Desprez  

Décorations de Noël 

La mise en place se fera le samedi 1er décembre à 

partir de 9 h. Rendez-vous derrière la mairie. 

Merci aux bénévoles 

 

Les Baladins 
Les randonnées : départ à 13 h 45 

05/12 : Montheries ; 12/12 : Maconcourt ; 19/12 : Mareilles 


