
Commande groupée de fioul et de 
pellets 

Grâce au CCAS, ce sont plus de 70 000 
litres de fioul domestique à tarif réduit qui 

ont été livrés aux Veniziens cette année. 
Saluons  cette  initiative  particulièrement 
bienvenue en ces temps de forte hausse 
des prix de l'énergie !

Fin d'année

Cette  année  encore  les  conditions 
sanitaires n' ont pas permis d’organiser le 
repas dansant de fin d’année. Comme l’an 
passé  les  Anciens  de  la  commune  (+70 
ans)  se  verront  remettre  un  colis.  La 
distribution  aura  lieu  le  samedi  27 
novembre 2021 de 10h00 à 12h00 à la 
Maison de la Culture. Chaque personne 
concernée par cette distribution recevra un 
courrier dans les prochains jours.

En  espérant  que  l’an  prochain  nous 
pourrons nous retrouver et passer un très 
agréable moment festif.

Changement du sens de circulation 
dans la traversée du bourg.

Avec de nouveaux commerçants à 
découvrir sur le site venizy.fr

– Légumes du Ruet
– MD Gourmandises
– Aux Jardins de Léchères

(fruits & légumes)

– Boucherie Vincent Pley
– Corinne Delagneau (préparations 

culinaires salées/sucrées)

– Sonia Verhee (savons produits de 
beauté)

– Boucherie La Flatterie (viandes, 
terrines, œufs...)

– Nathalie Marchetti – miel (une 
fois/mois)

Fromages de Chèvre (la 
Chèvrerie en Othe – semaines impaires)

– Fromages EARL Val d'Auré 
(fromages de vache – semaines paires)

 Participer à ce marché c'est soutenir 
les artisans et producteurs locaux, 
c'est se montrer impliqué dans la vie 
de notre village !

L'ensemble « La Fenice aVenire » sous la 
direction  de  Jean  Tubéry  propose  une 
soirée consacrée à la musique baroque de 
la  Renaissance  italienne  le  samedi  16 
octobre en l'église Notre Dame de Venizy.

Entrée 15€. Pass sanitaire obligatoire

Après plus de 30 ans dédiés à l’ensemble 
La Fenice et à l’enseignement (ouverture 
de la classe de cornet et d’ornementation 
au CNR /  CRR de Paris en 1990),  Jean 
Tubéry met son expérience au service des 
jeunes musiciens de talent, croisés lors de 
ses masterclasses et académies annuelles 
(Bruxelles,  Lanvellec,  Pigna…) ainsi  que 
dans  les  conservatoires  nationaux  (ou 
supérieurs) où il enseigne à présent 
Ne  manquez  pas  ce  concert  
prestigieux !



Calendrier des animations

Le COVID nous laissant un peu respirer, le 
Foyer  Rural  et  le  Comité  des  Fêtes 
envisagent  un  calendrier  « presque » 
normal pour la fin de l'année et le premier 
semestre 2022. Les réunions préparatoires 
se  dérouleront  à  la  fin  de  ce  mois  et  le 
calendrier définitif devrait être publié dans 
la prochaine Infolettre.

Pour le moment le Foyer Rural vous invite 
à participer au défilé d'Halloween

 le samedi 30 octobre à 18H 

place du Marché  Une potion de sorcière 
vous sera servie ainsi que des friandises. 
Participation gratuite.

 À l'initiative du Conservatoire d'Espaces 
Naturels de Bourgogne, 
le 9 octobre prochain aura lieu, dans notre 
région, la 13ème édition du «  Jour de la 
nuit » une opération visant à sensibiliser le 
public  à  la  pollution  lumineuse.  À  cette 
occasion, l'éclairage public sera éteint ! 
Nous vous invitons à faire de même chez 
vous  et  à  profiter  du  spectacle 
gratuitement offert par le ciel étoilé.

Kézaco ?  diront  les  plus  réfractaires  aux 
acronymes.  Les  anglophones  ne  doivent 
toutefois  pas  y  voir  de  proposition 
particulièrement déplacée. 

Le  Service  Public  d’Assainissement 
Non  Collectif  (SPANC)  est  un  service 
public local chargé de :

• Conseiller et accompagner les 
particuliers dans la mise en place 
de leur installation 
d’assainissement non collectif ;

• Contrôler les installations 
d’assainissement non collectif.

À  Venizy,  l'assainissement  collectif  ne 
concerne  pas  certaines  habitations  ou 
hameaux isolés qui ne peuvent être reliés 
au réseau.

Les particuliers doivent alors avoir recours 
à  un  assainissement  individuel  (fosses 
septiques). 

La Communauté de Communes Serein et 
Armance  (CCSA)  assure  la  compétence 
assainissement non collectif. 

À  ce  titre,  elle  a  confié  au  Cabinet 
« BUFFET Ingénierie »  la  réalisation  des 
diagnostics initiaux sur son territoire.

La  réalisation  des  diagnostics  initiaux 
permet de déterminer la conformité ou non 
d’un  assainissement  non  collectif  et  de 
définir, en cas de non-conformité, si celui-
ci  représente  un  risque  pour 
l’environnement et/ou la salubrité publique.

Lors  des  rendez-vous,  le  cabinet 
« BUFFET  Ingénierie »  prend  toutes  les 
dispositions  sanitaires  nécessaires  (port  
du  masque,  utilisation  du  gel  
hydroalcoolique,  respect  des  gestes 
barrières…) pour  le  bon  déroulement  de 
ces diagnostics.

Les  habitants  concernés  ont  été  avertis 
par voie postale et nous leur demandons 
de  réserver  le  meilleur  accueil  aux 
techniciens chargés de ces opérations.

Recensement militaire
Les  jeunes  filles  et  les  jeunes  garçons, 
doivent se faire recenser à la mairie dans 
les trois   mois      suivant  leur  seizième 
anniversaire. Habt-acht !

Nouveaux habitants

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