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La municipalité vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023 : santé et joie en famille 

ainsi que beaucoup d’amitié et de solidarité entre tous les Voinémontais. 
  

  

Ceci est une invitation ! 

 
Accueil des nouveaux habitants, des nouveau-nés, récompense aux jeunes lauréats et 

échange de bons vœux. 
 

Cette manifestation devenue traditionnelle, mais qui pour des raisons sanitaires n’a pas eu lieu en 

2021 et 2022, est fixée au 
 

Samedi 14 janvier à 18 h à la salle Catherine Robaine 
 

(On peut venir vous chercher ou vous reconduire en voiture,  

demandez en toute simplicité à la mairie ou à un conseiller) 
 

Ce moment de convivialité, très sympathique, a pour but de rassembler les Voinémontais pour un 

échange de vœux. 

Vous qui habitez le village depuis quelques années voire de nombreuses années, venez accueillir 

les nouveaux Voinémontais et manifester votre attachement au village et vos encouragements à 

tous ceux, élus et bénévoles qui œuvrent pour une bonne qualité de vie. 
 

Nous vous proposerons un petit montage vidéo sur divers événements des deux dernières années. 
 

La municipalité accueillera officiellement les nouveaux habitants et les nouveau-nés de 2020, 

2021 et 2022 et elle félicitera les jeunes lauréats de 2022 (petit cadeau en vue) 

Venez nombreux passer un bon moment, 

le pot de l’amitié sera bien sûr offert. 
 

 

 

Le déneigement en question : 
 

Avant Noël nous avons eu un épisode neigeux de quelques jours qui a ravivé des questions voire 

quelques mécontentements. 
 

Sachez que la Communauté de Communes a la compétence déneigement. Elle l’organise en 

embauchant des prestataires, souvent des agriculteurs, qui fournissent le tracteur. La Comcom 

achète le chasse-neige et les distributeurs de sel. Elle fournit le sel. 
 
 

Imprimé à la mairie                                                                                                                                                                                                                 T.S.V.P 



 

 

C’est François Duval qui déneige chez nous. Il fait ce service aussi bien qu’il le peut dans nos 

rues particulièrement pentues, il fait du préventif et assure son service au mieux mais aussi en 

toute sécurité. Les voitures mal garées le gênent énormément voire l’empêche de passer dans 

certaines rues étroites. Son attelage avec le chasse-neige à l’avant et le distributeur à l’arrière est 

imposant, il ne veut pas prendre le risque de heurter une voiture ou un mur.  

Un grand merci à François pour ce service aux Voinémontais ! 

 

Des bacs à sel sont placés aux endroits les plus scabreux. Ce sel, en libre-service, est réservé à la 

route voire aux trottoirs. 

 

En cas de neige, tous les habitants doivent faire un nettoyage devant chez eux en faisant un petit 

passage pour les piétons. Il ne s’agit pas d’enlever toute la neige de devant chez soi en la 

balançant sur la route au risque de créer une plaque de verglas qui pourra être fatale à quelqu’un. 

Il est nécessaire de faire des tas de neige aux endroits qui ne gênent personne. Elle fondra 

tranquillement. 

 

Un peu de bon sens et de sens civique et tout ira bien ! 

 

 

Passez un bon hiver et continuez à être vigilants avec tous les virus en cours. 


