
Le 19 mai,  se déroulera la première édition du « Marché des 4 saisons »,  un 
rendez-vous fixé chaque mercredi de 17h à 20h, rue des Forges, à proximité 
de  la  Mairie.  La  pandémie  a  démontré  la  nécessité  de  réduire  les 
déplacements  et  de  privilégier  les  circuits  courts  dans  notre 
approvisionnement.  Cette initiative devrait  également offrir   une nouvelle 

visibilité et un nouveau débouché aux producteurs locaux. Les particuliers (non professionnels) 
peuvent également participer. Renseignez-vous auprès de la Mairie. La municipalité espère que 
ce petit marché du mercredi rencontrera le succès et s'installera dans les nouvelles habitudes 
des veniziens !

SECRÉTARIAT MAIRIE 
EXCEPTIONNELLEMENT 
FERMÉ LE 14 MAI

Affouages

La distribution des lots d'affouages 
façonnés aura lieu le vendredi 7 mai 
de 17h à 19h.

L'église en travaux
L’église est un bâtiment communal qui 
nécessitait  d’urgence  divers  travaux 
de  consolidation  et  de  réfection. 
L’entreprise Gebat est actuellement à 
l’œuvre  pour  redonner  un  peu  de 
jeunesse  à  l’édifice.  
Toutes les images du ravalement sur le  
site venizy.fr

Commandes groupées de fuel 
et de pellets
Il  est prévu pour la  1ère quinzaine de 
septembre  une  nouvelle  livraison 
groupée de fuel premium. Le tarif est 
dégressif en fonction du volume total 
commandé. 
Pellets
L’entreprise  AGRIFORET  propose 
des pellets 100% résineux  de haute 
performance fabriqués en Bourgogne 
aux tarifs suivants :

 La palette de 66 sacs (990kgs) :  
300€ soit  4,54€  le  sac  de  15  
kgs. 

 À partir de 5 palettes : 295€ la  
palette de 66 sacs soit 4,46€ le  
sac de 15 kgs.

 À partir de 20 palettes 290€ la  
palette de 66 sacs soit 4,39€ le  
sac de 15 kgs. 

Si  vous  souhaitez   profiter  de  ces 
offres, vous pouvez dès à présent 

vous  inscrire  en  mairie  en  précisant 
vos  nom,  prénom,  adresse,  N°  de 
téléphone et les volumes désirés.

Inscriptions  rentrée  2021-
2022

L'école de Venizy sera très heureuse 
d'accueillir  votre  enfant  à  la 
prochaine rentrée scolaire.

Modalités d'inscription :
– soit  par  par  courriel  à  la 

mairie  avec  les  documents 
ci-dessous* en pièces jointes 
(merci  d'indiquer  un  contact  
téléphonique  ou  une  adresse 
courriel)

– soit  en prenant rendez-vous 
avec  la  mairie  qui 
photocopiera les documents 
nécessaires.
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Les  certificats  d'inscription  seront 
directement  remis  à  l'école  par  la 
mairie.
Madame  la  Directrice  vous 
contactera ensuite pour une visite 
de l'école.

*Documents à fournir     :

# Livret de famille (page parents+page 
enfants)
# Carnet de santé (vaccinations)

Contacts

Courriel : mairie-venizy@orange.fr
Téléphone : 03 86 35 09 76

Trop  de  constructions,  visibles 
depuis  le  domaine  public,   sont 
laissées  depuis  longtemps  à  l'état 
brut. L'image du village en souffre et 
c'est regrettable d'autant que le coût 
d'un enduit est des plus modestes. Il 
est rappelé que selon l'article A11 et 
suivants du Plan Local d' Urbanisme 
(consultable sur  le  site  communal  à la  
rubrique  « Documents ») les 
constructions  ou  aménagements 
ayant  fait  l'objet  d'un  permis  ou 
d'une déclaration de travaux doivent 
respecter  un  certain  nombre  de 
critères pour être réceptionnés par la 
Mairie   (hauteur,  finition,  couleur  
dominante...  etc..)
Les  propriétaires  sont  invités  à 
relire attentivement le règlement du 
PLU et  à  se  mettre  en  conformité 
avec  ses  dispositions.  Les  sanctions 
encourues peuvent aller jusqu'à une 
convocation  devant  le  tribunal 
administratif  et  même  jusqu'à 
l'obligation  de  démolition  des 
constructions  non  conformes.
En  cas  de  doute  ou  pour  toutes 
précisions  complémentaires, 
n'hésitez pas à prendre contact avec 
la mairie.

Recensement 
militaire
Les  jeunes  filles  et 
les  jeunes  garçons, 
doivent  se  faire 
recenser à la mairie 
dans les trois  mois 
suivant  leur 
seizième 

anniversaire. Veni, vidi vici

Nouveaux habitants

N'hésitez  pas  à  venir  prendre 
contact avec la  mairie aux heures 
d’ouverture du secrétariat. 
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