
 

 
     
     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vœux 2019 : Le Maire et l'équipe du conseil municipal vous souhaitent une bonne année 
2019. 
Tous les habitants sont conviés aux vœux du Maire le Vendredi 11 Janvier à 19h à la Maison 
de la Culture, suivis d’un vin d’honneur. 

Spectacle offert par la Municipalité : le 13 janvier à 14h30 à la Maison de la Culture. 
La compagnie « les Bouquitiers du Rêve » vous présentera « La valise du vieux magicien » et 
« A la rencontre de Nounoursette ». 

Bien sûr suivront la traditionnelle galette des Rois offertes par les Associations de Venizy. 

Hangar à bois déchiqueté : Notre demande de subvention auprès des services de l’Europe 

(FEDER) est acceptée. Son montant est de 52 000 €. 

Le CCAS : commande groupée de fioul : Dans le cadre des activités du CCAS, il vous est 
proposé de bénéficier d’une commande groupée de  fioul premium. Les tarifs du pétrole 
semblent baisser actuellement, il est donc possible de bénéficier d’un tarif plus avantageux. 
Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire  au secrétariat de la mairie en précisant 
votre nom, prénom, adresse, N° de téléphone et le volume souhaité. Délai d’inscription 
jusqu’au vendredi 18 janvier 2019 et livraison à partir du mardi 22 janvier 2019. 

Le foyer rural  vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2019. 
Concours de belote le dimanche 3 février 2019 à la maison de la culture. Inscription à 13h30 
et début du concours à 14h30, 8 € par participant. Lots pour tous. Réservation au 
03.86.35.35.02/03.86.35.29.95. 

Les certificats de conformité de chaque particulier branché au réseau de l'assainissement 
(Bourg, Vigny, Cuchot) sont toujours disponibles à la mairie. Ils sont obligatoires lors d'une 
vente de maison. Ils peuvent être retirés aux heures d'ouverture de la mairie. 

Veniz’Animation  vous invite à la soirée Mimosa le samedi 9 février. 
Pour toute réservation : 03.86.35.22.40 (Régis PICOCHE) ou 03.86.35.02.90 (Jean-Pierre 
CHARLOIS). 
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.  

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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