
 

     
     
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Coupure d’électricité : Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre 
aux mieux aux besoins de notre commune, Enedis réalisera des travaux sur le réseau 
électrique qui nous alimente. Enedis a prévu de procéder à la pose et dépose d’un groupe 
électrogène en début et fin de chantier, ce qui entrainera 2 coupures brèves (quelques 
minutes) aux dates et horaires approximatifs suivants : 
• du 04/02 au 08/02 entre 7h et 8h et de 17h à 18h 
• du 11/02 au 14/02 entre 7h et 8h et de 17h à 18h. 
 
Le grand débat national : A l’initiative du Président de la République, le Gouvernement 
engage un Grand Débat National permettant à tous les citoyens de donner leur avis et leurs 
propositions sur les questions essentielles pour les Français, notamment autour de quatre 
grands thèmes : la fiscalité et les dépenses publiques, l’organisation des services publics, la 
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.  
Nous mettons donc la Maison de la Culture à la disposition de tous les citoyens le lundi 18 
février à 20h00 et vous invitons à y participer. Vous trouverez ci-joint les principales 
questions portant sur les 4 thèmes abordés par le Gouvernement. 
A compter du 21 janvier et jusqu’au 15 mars, les contributions des Français pourront être 
aussi déposées directement sur le site www.granddebat.fr ou envoyées par courrier postal 
(Mission Grand Débat – 244, bd Saint-Germain, 75007 Paris.). 

Fracture numérique : L’enquête que nous avons lancée en décembre sur la fracture 
numérique, nous a permis de détecter une population fragilisée par la méconnaissance de la 
pratique informatique. Pourtant, elle sera nécessaire pour la future dématérialisation des 
documents administratifs (déclaration de revenus,…). 23 personnes sont concernées par ce 
problème dont 12 ne possèdent pas d’ordinateur. L’objectif est de financer une formation et 
l’achat d’ordinateur par un organisme : Gie-IMPA (organisme dépendant du Conseil 
Départemental  et de la caisse de retraite).  
Ce dossier sera délibéré au prochain conseil et passera en commission pour être éligible aux 
subventions au mois de mai. 
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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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Les certificats de conformité de chaque branchement individuel au réseau de 
l'assainissement (Bourg, Vigny, Cuchot), sont disponibles à la mairie. Ils sont obligatoires lors 
d'une vente de maison. Ils peuvent être retirés aux heures d'ouverture de la mairie. 
 
Incivilité : Les trottoirs, rues et espaces publics sont quotidiennement souillés par les 
déjections canines. Cette pollution, qui remet en cause la salubrité et l’hygiène de notre 
village, est aggravée par la présence de chiens errants.  
Au-delà de la propreté du village, il est question de sécurité publique. Nous rappelons que 
tous les propriétaires d’animaux sont responsables et doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour éviter ces gênes (déjections, aboiements,…) 
Nous faisons appel au civisme de chacun pour que Venizy conserve son cadre de vie agréable 
et convivial. 
En cas de non-respect de la règlementation, tout propriétaire qui ne ramasse pas les 
déjections de son animal, s’expose à une contravention pouvant aller de 35 à 450 €. 
 
Veniz’Animation : vous invite à la soirée Mimosa le samedi 9 février. Pour toute 
réservation : 03.86.35.22.40. 
 
La petite Venise : - organise sa 27e soirée choucroute le samedi 23 février. 
         - organise son salon « brocante et collections » les 2 et 3 mars. 
Pour tout renseignement, appelez le 03.86.35.31.33 ou le 06.82.05.97.87. 
 
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. 


