
 

 

 

 

 
  

Numéro 163 – décembre 2022 

Ordures ménagères : 

Nous vous rappelons que c’est la communauté de communes qui a la compétence 

« Ordures ménagères ». 

La redevance incitative est donc facturée par leur service, vous lirez dans la lettre 

d’information de la communauté de communes jointe à ces « P’tites infos » que la 

facturation a pris du retard … 

La redevance est basée sur le nombre de personnes dans le foyer. La mairie de chaque 

commune indique à la CCPS le nombre de personnes du foyer. Il est donc important que 

vous informiez votre mairie des changements dans votre famille. De plus, si l’un de vos 

enfants est pensionnaire, vous pouvez nous le signaler avant le 15 décembre, nous 

transmettrons et il vous sera compté une demi-part pour cet enfant. 
 

Liste électorale : 
Vous pouvez vous inscrire sur la liste électorale, soit par internet (service-public.fr) ou en 

venant faire votre inscription à la mairie. 
 

Bois de chauffage (rappel) : 

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. 

 

Mairie fermée : 
La mairie sera fermée les samedis 24 et 31 décembre. 

  

Pour les fêtes, le village est joliment décoré par les illuminations et les 

silhouettes que 3 conseillers ont mises en place. Merci à ceux qui vont 

participer par leur décoration personnelle. Très bonnes fêtes à tous. 


