
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Agence postale : fermeture du 29 avril au 3 mai. 

Secrétariat de Mairie : ouverture uniquement les lundis et jeudis de 9h à 12h du 15 au 26 avril (vacances 
scolaires). 
Fermeture le 30 avril et le 2 mai. 

Inscriptions à l’école des 2 Fontaines : L’école de Venizy sera très heureuse d’accueillir votre enfant à la 
prochaine rentrée scolaire. Les inscriptions auront lieu à l’école le vendredi 12 avril de 16h45 à 18h00 et le 
samedi 13 avril de 9h30 à 11h30. Munissez-vous de votre livret de famille, du carnet de santé de l’enfant et 
du certificat d’inscription délivré par la mairie. 

Jardins du Trianon : La commune loue des jardins à exploiter au tarif de 15 € l'année. Se renseigner en Mairie. 

Entretien des haies : les personnes ayant des haies en bordure de rues ou chemins doivent les tailler pour 
qu’elles ne dépassent pas sur le domaine public.  

Horaires des tontes : De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés) 
             De 9h à 12h et de 15h à 19h les samedis 
            De 10h à 12h et de 16h à 18h les dimanches et jours fériés. 

Affouages: La distribution des lots aura lieu le vendredi 10 mai de 17h30 à 19h30  

Travaux de rénovation du réseau d’eau potable : Les travaux ont commencé pour le bourg le mercredi 27 
mars. Un planning sera à la disposition des habitants en mairie et sur le site internet www.venizy.fr. 

Recherche de fuites d’eau : Sébastien COLLEAU et Sébastien BOULARD recherchent activement la fuite 
importante sur le réseau de Vigny et Cuchot. Ils procèdent par sectorisation en installant des vannes d’arrêt. 
Cela causera de brèves coupures d’eau. Nous tenons à nous excuser de ces désagréments et comptons sur 
votre compréhension. 

Réfection de la voirie : Il est temps de reboucher tous les trous suite à l’hiver sur les routes menant aux 
hameaux. Pour se faire, nous allons stocker 5 tonnes d’enrobé à froid courant avril. Quant au bourg, on 
attendra la fin des travaux d’eau potable. 

L’ONF, un partenaire sérieux : L’ONF est depuis quelques temps mis en cause pour sa politique de gestion de 
la forêt. 
En ce qui concerne Venizy, les rapports sérieux, loyaux et constructifs ne compromettent en aucun cas la 
pérennité de notre forêt, bien au contraire. Le conseil a investi régulièrement depuis 5 ans pour régénérer 
cette forêt essentiellement en chênes « sessile » et aucunement en résineux comme il est affirmé par des 
pétitionnaires. 
L’ONF est prêt à organiser une visite pédagogique de la forêt pour éviter tous ces malentendus malveillants. 

Le conseil municipal s’est réuni le 25 mars et a voté le compte de résultat 2018 ainsi que le budget de l’eau 
2019. Il est prévu de rénover le château d’eau du Montelard avec des pompes à vitesse variable, plus 
économiques et plus fiables pour un coût estimé à 13 000 € HT. 

Recto/Verso 

Ouverture du secrétariat de mairie  

 Lundi : 14h00 à 17h00 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h 

Samedi : 10h30 à 12h (permanence)  

Tél 03 86 35 09 76  

 mairie-venizy@orange.fr 

http://www.venizy.fr  
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L’école de musique : Vous trouverez ci-dessous le projet architectural de l’école de musique située en face de 
la Maison de la Culture. 

Hangar à bois déchiqueté  
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Maison de la Culture           Axonométrie de l’entrée 

 

Cette école de musique aura un auditorium avec studio d’enregistrement. Les classes seront traitées 
acoustiquement pour le confort des musiciens et… des riverains. 

Le foyer rural  organise le dimanche 21 avril de 10h à 12h sa CHASSE AUX OEUFS avec animation maquillage, 
tombola et chasse au trésor. 
Participation 3€. Renseignements au 03.86.35.35.02. 

Bibliothèque : Rappel: Concours de dessin ouvert à tous les enfants de 3 à 14 ans « réinvente la couverture de 
ton livre préféré ». Concours prolongé jusqu'au 17 mai.  
La bibliothèque propose la mise en place de portage de livres à domicile: les personnes intéressées peuvent se 
manifester auprès de la bibliothèque ou de la mairie aux jours et heures d'ouverture. 

Les Amis du clocher et du patrimoine de Venizy : l’association organise le dimanche 12 mai à partir de 9h00 
sa toute première randonnée dite « Randonnées des lavoirs ». Le départ se fera à partir de la cour de la 
mairie. Possibilité de randonnée pédestre ou à VTT et sur plusieurs circuits. Possibilité de participer à une 
randonnée parsemée d’énigmes. Tarif inscription 3€/personne et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 
Le bulletin d’inscription pourra être téléchargeable sur le site de Venizy courant avril. Informations 
complémentaires sur le site de Venizy courant avril. Contact Danielle CHARTON 03 86 35 26 09. 

Venizy-Flore : continue ses activités de vulgarisation horticole et vous propose deux activités : 
• le samedi 6 avril à 9h00, une initiation à la greffe (théorie et pratique ; des greffons et des porte-greffes 
seront à disposition). 
• le dimanche 14 avril à 10h00, une initiation au surgreffage (greffe en couronne) vous permettant de 
changer la variété d'un fruitier ou autre végétal. 
Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire auprès de Mme GRUPE au 03 86 35 15 64 ou de M. 
THOMAS au 03 86 35 00 61, qui vous communiqueront alors le plan du lieu. 

Club de la 3ème Jeunesse : organise le 07 avril, son 43e repas anniversaire. 
Renseignements et inscriptions au 03 86 35 26 13. 

Recensement militaire : Les jeunes, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie dans les 3 mois qui 
suivent leur seizième anniversaire. 

Nouveaux habitants : Nous vous invitons à vous présenter en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 


