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Nos amis les chiens : 
 

Suite à un événement malheureux (un chat mortellement blessé par un chien) et à d’autres 

signalements, des Voinémontais nous demandent de rappeler que les chiens doivent être 

tenus en laisse lors de leur promenade. Ils ne doivent en aucun cas divaguer. 

De plus, les propriétaires de chiens doivent ramasser dans un sachet les crottes de leur 

chien. Le sachet doit ensuite être mis à la poubelle. 

Merci de la compréhension de tous. Nous aimons les animaux mais le respect et la 

bienveillance de chacun explique la réglementation. 
 

Bois de chauffage : 
 

Les personnes qui désirent façonner elles-mêmes leur bois de chauffage (hiver 2022-2023) 

peuvent s’inscrire avant le 15 décembre 2022. Prix : 10 € le stère.  

Une réunion sera organisée en forêt avec le technicien ONF pour l’indication des lots à 

exploiter. 
  

Jeunes lauréats (rappel) : 
 

Tous les jeunes ayant obtenu un diplôme (BEPC, Bac, BEP, Brevet Professionnel, Brevet 

de Maîtrise, diplôme de fin d’études) à l’issue de l’année scolaire 2021-2022 sont invités à 

venir s’inscrire à la mairie pour la remise de prix. 

En effet, la municipalité souhaite, comme tous les ans, honorer le travail des jeunes 

Voinémontais. Ils se verront remettre un bon-cadeau lors de la petite cérémonie conviviale 

des vœux et de l’accueil des nouveaux habitants qui aura lieu   

le samedi 14 janvier 2023. 

Nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour tous ! 
 

Fêtes de fin d’année : 
 

Saint Nicolas et Noël approchent. Cette année encore le village va se parer de décorations, 

plus belles les unes que les autres. Les illuminations vont être mises en place pour mettre 

en valeur le patrimoine de la commune. Comme ces illuminations sont branchées sur 

l’éclairage public, elles consommeront un peu d’électricité (c’est des leds) sauf de 23h00 à 

6h00. Quelques conseillers artistes ont réalisé, de nouveau, de superbes silhouettes qui 

compléteront le spectacle. Tout cela sera mis en place avant la St Nicolas. Espérons qu’ils 

n’auront pas trop froids ! Merci beaucoup à eux ! 

 

Bonne fin d’année et merci de votre lecture ! 

    


