
        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fermeture du secrétariat de mairie du lundi 2 au vendredi 6 mars. 

Élections municipales :  
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars. Le bureau de vote (salle de conseil de la 
mairie) sera ouvert de 8 h à 18 h. 

Modification de l'accès de l'école et de la mairie : 
Nous sommes toujours en période de vigipirate et l'accès de la cour de l'école doit être sécurisé conformément 
aux directives. 

Maintenant, pour avoir accès à l'école pendant les heures de classe, vous devez appuyer sur le bouton du 
visiophone situé à gauche du portail et attendre que l'on vous réponde. 
Lorsque le voyant situé sur le portail est éteint, vous pouvez entrer en tirant le portail vers vous.  
Une fois dans la cour, veuillez refermer le portail.  

Pour l'accès à la mairie pendant les heures de classe, veuillez appuyer sur le bouton de la sonnette situé à 
droite du portail.  
Lorsque le voyant s'éteint vous pouvez entrer en tirant le portail vers vous, une fois dans la cour, veuillez 
refermer le portail.  

En dehors des horaires scolaires, le portail n'est pas verrouillé.  

GSM (Global System for Mobile) :  
La société Ericsson installera à partir de la 2e quinzaine de février, la 4G pour les téléphones portables. Les 
travaux dureront 3 ou 4 jours entre 8 h et 17 h et le haut débit sera opérationnel à partir d’avril. 

IMPORTANT : les usagers qui rencontreront des difficultés avec leur portable, pourront contacter le secrétariat 
de mairie, pour préciser leur opérateur. La mairie fera remonter leur information à Ericsson. 

Rappel aux propriétaires de chien :  
Trop de chiens divaguent dans la commune, ce qui pose des problèmes aux promeneurs. Vous devez veiller à 
ce que vos chiens restent sous votre contrôle (en laisse ou à demeure). Si votre chien aboie en votre absence, 
prévoyez de lui mettre un collier anti aboiement. 

Soirée Mimosa : 
Veniz’Animation vous invite à la soirée mimosa du 8 février. Réservation au 06.08.24.99.47. 

La Petite Venise : 
-La Petite Venise organise sa 29e soirée choucroute le 22 février. Inscription au  03.86.35.31.33 ou 
06.82.05.97.87. Prix du repas : 29 €. 
-Lors de la brocante du 29 février et du 1er mars, les habitants de Venizy ont la possibilité de faire un vide 
grenier à l'extérieur de la Maison de la Culture gratuitement sans réservation. Venir sur place le jour même. 

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 : merci de venir vous présenter en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

Horaires Mairie : Lundi : 14h00 à 17h00 
Mardi au vendredi : 9h à 12h 

Samedi : 10h30 à 12h (permanence)  
Tél 03 86 35 09 76 - mairie-venizy@orange.fr 

 

Horaires Agence Postale – Bibliothèque :  
Du lundi au vendredi : 16h à 18h30 
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