
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Secrétariat de Mairie : Le secrétariat sera ouvert : 
• le samedi 30 mars de 10h00 à 12h00 pour les dernières inscriptions sur les listes électorales. 
• du 15 avril au 26 avril, le lundi et le jeudi matin de 9h à 12h. 

Commémoration du 19 mars 1962 (pour les victimes de la guerre d’Algérie) : Rendez-vous place 
de la Mairie à 18h45. 
Lors de cette cérémonie, M. COUTANT Paul recevra la Médaille Militaire et M. ALRIVIE David 
recevra la Croix du Combattant. Ces deux décorations seront remises par M. Le Lieutenant-colonel 
TISSIER, commandant la DMD (Direction Militaire Départementale) d’Auxerre. 
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie (salle du Conseil Municipal). 

Travaux de rénovation du réseau d’eau potable : L’entreprise Mansanti  commencera les travaux 
sur le bourg de Venizy à partir du 25 mars. Chaque abonné aura dorénavant son compteur sur la 
voie publique et l’ancien compteur sera remplacé par un « shunt » avec une vanne d’arrêt. 

Une réunion publique est prévue  le 21 mars à 19h à la Maison de la Culture : à l’ordre du jour, le 
planning des travaux et les réponses aux diverses questions posées par les abonnés. 

Hangar à bois déchiqueté : Les travaux ont commencé le lundi 25 février par la préparation du 
terrain, suivront les fondations et le coulage de la dalle. La charpente sera installée fin avril. 

Local des pompiers : Les travaux sont terminés. L’électricien doit intervenir pour poser la VMC, la 
lumière et les convecteurs. 

Les toilettes de la Maison de la Culture : Les travaux sont finis ainsi que ceux des toilettes pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Les lavabos collectifs pour les toilettes « Homme » et « Femme » sont aussi accessibles pour les 
enfants. 

L’école de musique : Le maître d’œuvre choisi est l’architecte «  LERU ». 

Le grand débat a eu lieu le lundi 18 février. 60 personnes étaient présentes dont 23 de Venizy. 
Toutes les remarques et propositions ont été transmises à la préfecture qui en fera la synthèse. 
Beaucoup de personnes souhaitent renouveler cette expérience. On réfléchit à l’organisation de 
réunions biannuelles portant sur un thème précis. 

RPI : (Regroupement Pédagogique Intercommunal Venizy/Champlost). Une réunion de synthèse 
est prévue le mardi 5 mars avec l’inspecteur d’académie. Les deux communes gardent leur école 
maternelle. Venizy prend le cycle 2 (CP, CE1 et CE2) avec une classe supplémentaire accordée par 
l’académie et Champlost prend le cycle 3 (CM1 et CM2). 
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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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Enedis est intervenu sur la ligne haute tension 20 000 V. Ils ont installé des générateurs de courant 
qui ont eu des problèmes et ont causé des dégâts aux stations de pompage et chez certains 
particuliers. 
Une lettre de réclamation a été envoyée auprès du fournisseur d’électricité. 

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

Bibliothèque : Concours de dessin pour le jeune public âgé de 3 à 14 ans. 

Venizy-Flore : Vous pourrez nous rencontrer dans le cadre du salon "brocante et collections" 
organisé par le petite Venise les 03 et 04 mars prochains à la maison de la culture. 
Nous vous proposons les ateliers suivants : 
- Première quinzaine de mars : Taille de formation d'arbres fruitiers 
- Deuxième quinzaine de mars : Taille des rosiers 
- Courant avril : un atelier sur la greffe et un atelier concernant le surgreffage (changer de variété 
sur le même porte-greffe). 
Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, mais uniquement sur inscription au 03 86 35 15 64 ou 
au 03 86 35 00 61. Les dates seront précisées aux inscrits quelques jours avant, en fonction de la 
météo. 

Les Amis du clocher et du patrimoine de Venizy : L'association "Les amis du clocher et du 
patrimoine" a le plaisir de vous inviter à son l’Assemblée Générale qui se tiendra le  vendredi 15 
mars 2019 à 19h00 à la mairie de Venizy, salle du conseil. 

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

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers organise sa soirée coq au vin le samedi 23 mars. 
Renseignements et inscriptions au 03 86 43 74 10 ou au 03 86 43 45 78. 

Les chasseurs de Venizy organisent le 30 mars à partir de 12h00 « la journée du boudin » à la 
cabane de chasse.  
Boudin, fromage et dessert pour 10 €/personne. Uniquement sur réservation et jusqu’au 20 mars 
au 03 86 35 20 14 ou 06 72 00 12 79. 

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. 


