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   * l’interdiction de lavage des véhicules hors des stations de lavage, 

     * l’interdiction de remplissage des piscines privées et publiques hors raisons techniques 

sanitaires, 

   * l’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs (voiries, terrasses, façades, 

toitures…) sauf par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivité, 

    * l’interdiction d’arrosage des pelouses, jardins, espaces verts publics et terrains de 

sport de 10 h à 18 h. 

 

 

 

Portes ouvertes à la station d’épuration : 
 

Samedi 4 juin de 9h00 à 10h45 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer aux portes ouvertes à la station 

d’épuration située route d’Autrey (prendre le petit chemin avant le passage à niveau). 

Après plus deux années de travaux, nos deux communes de Ceintrey et Voinémont sont 

opérationnelles sur le plan épuratoire et écologique. 

Sur place, les explications seront données par le maître d’œuvre, M. Michaut de Bérest et 

par des élus. 

 
Mairie fermée : 
 

La mairie sera fermée le samedi 21 mai. 

 
Comité des Fêtes : 
 

Concours de pétanque et fête des voisins : enfin le retour ! 
 

C’est avec plaisir que nous vous confirmons les 2 dates suivantes : 
 

- Dimanche 5 juin : Pétanque, buvette et barbecue au terrain de jeux à partir de 

10h00, tout le monde est bienvenu que ce soit pour concourir ou pour une simple 

visite. 

Inscriptions sur place au concours à partir de 9h30. Récompense pour les finalistes 

de chaque poule. 
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- Samedi 12 juin : Fête des voisins au terrain de jeux à partir de 19h00. Chacun 

apporte ce qu’il veut et partage avec les autres pour une soirée pleine de 

convivialité. Un barbecue est mis à disposition et des barnums éclairés permettent 

d’assurer un abri en cas d’intempéries … pas trop violentes ! 
 

- D’autre part, une initiation au Mölkky (jeu de quilles finlandais très populaire) 

aura lieu au terrain de jeux certains soirs dans les jours qui suivront le 12 juin, soyez 

attentifs aux tableaux d’affichage communaux pour avoir les dates exactes. 
 

 
 

 

Les Sapeurs-Pompiers de Haroué et Vézelise font appel aux volontaires : 
 

L’équipe de pompiers qui vient à notre secours quand le besoin s’en fait sentir lance une 

campagne de recrutement. 

Vous trouverez en même temps que ces «P’tites infos» un courrier co-signé. 

Ce courrier s’adresse essentiellement aux personnes de 18 à 55 ans. 

Merci de transmettre si vous le pouvez. 

« Les sapeurs-pompiers sont des citoyens ordinaires qui réalisent ensemble des choses 

extraordinaires » 

 
Embellissement du village : 
 

Avec ces belles journées, le village s’embellit, l’employé communal tond prépare les 

massifs et nettoie. L’équipe de bénévoles va procéder au repiquage et il reviendra aux 

arroseurs de prendre le relais ! Merci à tous ceux qui participent au côté agréable de 

Voinémont ! 

 

 

Deux rappels 

 
Bruits de voisinage : 
 

La période de la tonte est arrivée, il est utile de rappeler que c’est l’article 6 de l’arrêté préfectoral 

de 1996 qui définit les plages horaires d’intervention : 

 

« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 

tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 

mécaniques ne peuvent être effectués que : 

- les jours ouvrables de 8 h à 20 h 

- les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h 
 

Merci de respecter ces horaires pour la tranquillité de chacun. 

 
Baignade : 
 

La baignade est interdite dans le Madon (arrêté municipal et arrêté préfectoral).  
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Pour votre sécurité, merci de respecter cette interdiction.  

Parents, soyez vigilants et engagez vos enfants à ne pas aller dans le Madon. 

 
 

Bel été à tous ! 
  

 

 


