
       
   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fermeture du secrétariat de mairie : du mercredi 9 au mercredi 23 octobre. 
Ouvert seulement le jeudi 10, les lundis 14 et 21 octobre de 9h à 12h. 
Affouages : merci de vous inscrire à l’aide du document ci-joint.  

Travaux du réseau d’eau potable : Les travaux arrivent à leur terme. Par rapport au projet initial, les 
impasses ont été aussi rénovées. Le réseau est donc totalement neuf sur l’ensemble du bourg. 

Réseau d’incendie : Il est prévu pour sécuriser la Maison de la Culture, la future école de musique ainsi que 
le hangar à bois déchiqueté, d’installer une bâche incendie de 120m3 à côté de la plateforme du hangar. 

Réseau d’assainissement : Il est envisagé de raccorder la Maison de la Culture sur le réseau d’eaux usées en 
profitant des tranchées nécessaires pour la construction de l’école de musique. 

Incivilité : Nous constatons depuis quelques temps que des personnes consomment de l’alcool, des 
psychotropes et du gaz hilarant sur la voie publique. Cela est strictement interdit par la loi. Ces 
comportements sont amendables. 

Sécheresse : Le réseau d’eau potable de Venizy et Saint Florentin, alimenté par la source des Fourneaux, a 
été régulé pour que le Montelard soit approvisionné. Il reste à espérer que les pluies d’automne fassent 
remonter le niveau des nappes phréatiques. 

Investissement : Notre vieux tracteur est HS. Il sera remplacé par un tracteur d’occasion, de bonne qualité, 
très peu utilisé par l’ancienne commune. 

Déploiement Internet par la Fibre : Le démarrage des travaux du déploiement de la fibre est prévu pour fin 
2019. Ces travaux seront financés en partie par le Conseil Départemental et la Communauté de Communes 
Serein Armance. Il sera réalisé par « plaques de déploiement » c’est-à-dire par secteur géographique : Les 
Fourneaux en même temps que la commune de Chailley ;  Le Montelard avec Vachy ;  Les Pommerats, La 
Tuilerie, Les Lammes avec la commune de Saint Florentin ; Le Retranchement, Le Ruet, Vigny, Cuchot avec 
le bourg de Venizy. La commercialisation des offres « Fibre » par les opérateurs pourra démarrer 3 mois 
après la réception des travaux (délai légal). Les deux réseaux, Internet ADSL et FIBRE continueront à 
fonctionner simultanément. Le choix du changement de réseau appartiendra donc aux habitants. A noter 
que les frais de mise en service jusqu’à la 1ère prise seront financés par le Conseil Départemental. 

Entrepreneur local : Rachel Debreuve ouvre son atelier d'encadrement de tableaux (pour gouache, 
lithographie, diplôme, photographie, dessin d'enfants, peinture sur toile etc...) du lundi au samedi, 
uniquement sur rendez-vous au 15 rue Monjou à Cuchot .Téléphone : 06 77 12 52 42. 

Foyer Rural : • Samedi  26 octobre : défilé Halloween suivi du bûcher de la sorcière, à 18h00 à la Maison de 
la Culture. Participation 3 € 
                        • Dimanche 27 octobre : Sortie Nigloland. Pour vous remercier de nous accompagner lors de 
nos manifestations, le foyer rural vous propose une sortie à un tarif préférentiel de 22 € avec bus gratuit. 
Départ du bus à 8h00 et retour à 20h00. Informations et réservations au 03.86.35.35.02 / 03.86.35.29.95. 

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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