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Le jour de la nuit : 
 

L’année dernière, Voinémont a participé à cette manifestation nationale et Eric Français, 

Voinémontais astronome, a organisé une soirée découverte du ciel et des planètes. Ce fut 

un succès ! A la suite de cette soirée un club « astronomie » a vu le jour sous l’égide du 

Comité des Fêtes, club animé par Eric Français . 

Ce club organise de nouveau une soirée le samedi 15 octobre à 20 h 30 au terrain de 

jeux. L’éclairage public sera éteint pour la circonstance. Les personnes intéressées par les 

mystères du ciel sont invitées à participer, il y aura 3 télescopes avec projection sur écran. 

Dans un esprit écologique et économique, le conseil municipal a pris la sage décision 

d’éteindre l’éclairage public une partie de la nuit et a choisi de le faire à partir du 15 

octobre. Il sera donc éteint de 23 h à 6 h. 
 

Conférence : « Travailler avec la nature pour mieux jardiner » : 
 

Cette conférence sera animée par Mathieu Husson architecte paysagiste au CAUE.  

Le mercredi 19 septembre à 20 h, salle Catherine Robaine 

Venez, n’hésitez pas, vous y rencontrerez des jardiniers connaisseurs et il sera répondu à 

toutes vos questions ! 
 

 

Jeunes lauréats : 
 

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 ! 
 

Repas des aînés : 
 

Nous aurons le plaisir d’accueillir nos aînés pour un repas convivial le dimanche 27 

novembre. 

 

Merci de votre lecture ! 
    


