
Foire de Vouécourt 
Dimanche 5 mai 

 

Vous souhaitez déballer, contactez 
l’association 1, 2, 3 Vouécourt  

au 06 41 19 91 63 ou par E-mail : 
123.vouecourt@laposte.net 

Les Brèves 
La page mensuelle de la Commune de Vouécourt Numéro 131 

Février 2019 

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 4 et 18 février) 
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 

Sel de déneigement 
Des sacs de 25 kg sont à votre  
disposition pour salage des trot-

toirs et des rues en pente.  
A prendre en mairie. 

——————————————-- 

Relevé du compteur d’eau 
Cela vous permet de vérifier que 
votre consommation est normale. 
Toute fuite après compteur est à 

votre charge. 
 

 

Les Baladins 
 

Les randonnées : 
départ à 13 h 45 

30/01 : Mareilles ;  
06/02 : Roocourt ;  
13/02 : Euffigneix :  

20/02 : Sexfontaines ;  
27/02 : Oudincourt 

Le mot du maire 
 

Le grand débat national 
 

 Chaque citoyen peut s’exprimer : 
 
-en mairie, un cahier d’expression citoyenne est à disposition ; 
-en organisant une réunion, des locaux sont disponibles ; 
-en participant à un débat, où qu’il soit organisé. 
 
 De son côté, la Commune vous propose une 

 réunion publique  
le samedi 9 février de 9 h à 11 h 30,  

 chacune et chacun pouvant venir au moment qu’il choisit. 
 
 Les quatre thèmes sont : 
  -la transition écologique 
  -la fiscalité et les dépenses publiques 
  -la démocratie et la citoyenneté 
  -l’organisation de l’Etat et des services publiques. 
 
 Cependant, aucun sujet n’est interdit. Une charte de bienséance  
  sera lue et appliquée au cours de cette matinée. 
 
 Votre contribution peut être directement effectuée en ligne sur le site 
    internet : granddebat.fr. 
 

Christian Desprez  

 
 
 
 
 

 
 

« On dirait du coton ! 
 
 

- Encore un coup du  
réchauffement  
climatique ! » 


