
 
        
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Cérémonie du 11 novembre : • à 10h00 à la chapelle des Fourneaux 
                                                      • à 11h00 rendez-vous place de la Mairie, puis au monument aux morts, dépôt 
de gerbe. <Un vin d’honneur sera servi à la Mairie. 
Inauguration de la médaille des Justes en l’honneur des époux Suzanne et Abel Fournier. Habitants de Vigny, 
ils ont hébergé des enfants juifs pendant la guerre. Cette commémoration a pour but d’honorer les habitants 
de Vigny et de Venizy qui ont gardé le silence sur cet accueil et qui ont permis à ces enfants de traverser la 
guerre. 
Vendredi 29 novembre à 11h00 au parvis des Justes devant l’église. Tous les habitants de la commune sont 
conviés. 

Travaux : La rue des Forges est terminée. On va implanter des aires de stationnement. Une réunion est prévue 
pour les habitants concernés, le jeudi 14 novembre à 18h00 à la salle du conseil en mairie. 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ainsi que le DICRIM (dossier d’information communal sur les risques 
majeurs) a pour objectif :  
- de renseigner une graduation du risque en fonction des caractéristiques des évènements passés, 
- de prévoir les mesures de sauvegarde à engager pour protéger la population, 
- de constituer la cellule de crise et mettre en place l’annuaire de cellule. 
Il sera disponible sur le site internet de la commune et en document papier en mairie. 

Horaires de la bibliothèque: du lundi au vendredi de 16h00 à 18h30. 
Du 08 novembre au 20 décembre : exceptionnellement, les beaux et grands livres peuvent être empruntés. 
(Voir flyer). 

Association des Amis des écoles de Champlost - Venizy : Avec la mise en place du nouveau Regroupement 
Pédagogique Intercommunal de Champlost-Venizy, une nouvelle association de parents d’élèves a été 
constituée pour soutenir financièrement les projets, les sorties et l’achat de matériel pédagogique de ces écoles.  
Pour arriver à ses fins, l’association propose notamment pour Noël une vente de sapins. Vous trouverez en 
Mairie ainsi qu’à la Poste des bons de commande et de plus amples informations.  

CCAS : Dimanche 17 novembre à 12h30 à la Maison de la Culture : repas gastronomique de fin d’année organisé 
par le CCAS. Ce repas est ouvert à tous au tarif de 37,80 €/personne (boissons comprises) à régler par chèque à 
l’ordre du traiteur M. CAMU à l’inscription et à remettre en mairie avant le vendredi 8 novembre. L’orchestre 
Liron animera le repas et l’après-midi. 

Foyer Rural :  Samedi 23 novembre : loto à 19h30. Ouverture des portes à 18h30. Restauration et buvette sur 
place. Réservation possible. 

                         Dimanche 24 novembre : bourse aux jouets, puériculture, vêtements à 9h. La table 5 €, sur 
réservation au 06 25 73 33 61 ou au 03 86 35 29 95. Restauration sur place. 
Paroisse Saint Loup en Armance : Messe à Venizy le samedi 7 décembre à 11h00, messe de la Sainte Barbe. 

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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