
 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
L'Agence Postale Communale et la bibliothèque : Les horaires de l’agence postale et de la 
bibliothèque sont similaires : du lundi au vendredi de 16h00 à 18h30. 
Sécheresse : Le Montelard est en manque d’eau, la nappe phréatique qui alimente la source des 
Fourneaux a un étiage trop bas et la canalisation qui alimente le réservoir de Montmain n’a plus 
d’eau. Ce sont les prémices d’une pénurie qui risque de durer si la pluie ne revient pas. Pour le 
moment on remplit la bâche de Montmain avec une tonne à eau de 10m3 et le maire a signé un 
arrêté déclarant l’eau non potable. 
Relevé de compteurs d’eau : Les employés communaux sont actuellement en cours de relevage. 
Merci de leur réserver un bon accueil. Pour les absents, merci de retourner à la mairie le coupon 
retour dans les délais. 

Ecole des 2 Fontaines : L’effectif est de 68 élèves. 

PS - MS - GS : 22 élèves, 
CP : 2 classes de 9 élèves chacune, 
CE1 : 14 élèves, 
CE2 : 14 élèves. 
Dans le cadre du Regroupement Pédagogique Intercommunal, les CM1 et CM2 sont à l'école de 
Champlost. 

Commande groupée de fioul : Dans le cadre des activités du CCAS, il vous est proposé de 
bénéficier d’une commande groupée de fioul premium afin de bénéficier d’un tarif avantageux. 
Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, indiquez au secrétariat de la mairie votre 
nom, prénom, adresse, N° de téléphone et le volume souhaité avant le jeudi 12 septembre. La 
livraison est prévue au cours de la 2e semaine de ce mois. 

Réseau d’eau potable : Si tout se déroule comme prévu, les travaux seront pratiquement finis à la 
fin du mois. 

Voirie : La rue des Forges sera définitivement refaite début octobre.  

Analyse de l’eau : Les résultats de l'analyse de l'eau du Ruet ne sont pas satisfaisants en raison 
d'un taux trop élevé d'atrazine (environ 10% de plus que la norme autorisée). 
L’ARS a décidé la fermeture de cette source. Nous nous sommes engagés à rénover le réseau 
d’eau du Ruet qui sera dorénavant raccordé à la source des Fourneaux. 

Accès Internet Très Haut débit (FTTH) : Les premiers travaux ont commencé en juillet. Avec le 
flash Info du mois d'octobre, nous vous informerons plus en détail sur le déroulé des travaux et la 
mise en service de l’accès Internet très haut débit. 
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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  

http://www.venizy.fr/


Bois déchiqueté : Le chargement dans le nouveau hangar se fera le 6 septembre. Il est strictement 
interdit d’évoluer sur la surface de stockage. Un arrêté précisant cette interdiction est affiché à 
l’entrée du hangar. 

Incivilités : On note une dégradation du comportement de certains citoyens qui n’hésitent pas à 
jeter canettes de bière, de coca, des bouteilles plastiques,... Cela est inadmissible. On demande 
aux parents d’informer leurs enfants sur le fait de ne pas jeter les détritus sur la voie publique. 

L’APAD vous invite aux journées européennes du patrimoine 2019 pour découvrir le patrimoine 
naturel et agricole, le sol et la biodiversité… parce que notre patrimoine se cache parfois là où on 
l’attend le moins ! 
Opération ferme ouverte le dimanche 22 septembre à partir de 14h30, GAEC Saint Fiacre au 20 
grande rue, Venizy. 

Reprise de l’atelier sophro-relaxation le jeudi 12 septembre puis tous les jeudis soir de 18h à 
19h30 à la salle des contes de la bibliothèque. Pour tous renseignements contactez Leslie :            
06 76 38 77 91 ou leslie.relaxenvie@orange.fr. 

Cours de atha yoga : Postures, respiration, relaxation, méditation. Les cours reprendront le mardi 
10 septembre à 9h00,  et seront animés par Aline LECLERE, diplômée des Centres de Yoga 
Sivananda. Cours d’essai gratuit. Appelez le 06 20 81 27 48 pour prévenir de votre venue, pour le 
prêt de tapis et coussins. 

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Venizy vous invite à la soirée musicale vendredi 13 septembre 
en l’église Notre Dame dès 20h45. Participation libre. 

Venizy Flore organise la visite d'une exploitation maraîchère en culture BIO, le samedi 21 
septembre après-midi.  
Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire auprès de M. THOMAS au 03 86 35 00 61. 

Animal perdu, abandonné ou en détresse, téléphonez à la mairie qui préviendra la fourrière et les 
associations. 
L’association « les chats Veniziens » a été, à plusieurs reprises, récemment sollicitée pour des 
chatons lâchement abandonnés dans la nature, une enquête est en cours. 

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 pour toutes les démarches administratives. 
 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=25643&check=&SORTBY=1

