
La Terre est plate

Alors  que  le  gouvernement  encourage  les  
vaccinés  de  plus  de  65  ans  à  se  faire  
administrer  « la  troisième  dose »,  il  n'est  
pas inutile de rappeler en détails la réalité  
de cette pandémie. 
Le Covid19 tout d'abord. Ce virus n'a rien  
de naturel. Il aurait été fabriqué de toutes  
pièces dans des laboratoires secrets par les  
puissances  du  mal  (CIA,  Mossad,  
djihadistes,  KGB,  Bill  Gates  etc...)  Il  
viserait,  avant  toute  chose,   à  décimer la  
population mondiale. C'est paraît-il prouvé.  
Les  remèdes  maintenant.  D'éminents  
chercheurs  (jamais  cités,  comme  par 
hasard)  auraient  démontré  que  deux  
cuillères à café  de javel  diluées dans un  
verre d'eau, ou que trois doses de pastis pur  
ou même qu'un simple vermifuge vétérinaire  
sont souverains contre le virus. Comme par 
hasard, personne n'en parle. 
Les prétendus gestes barrière ensuite. Les 
masques  chirurgicaux  contiendraient  des  
nanoparticules  et  des  vers  noirs  
microscopiques  (invisibles,  comme  par 
hasard)  détruisant  l'oxygène  du  sang.   Ils  
contiendraient  aussi  une  micro  puce  5G 
communiquant par l'antenne située dans la  
barrette  métallique  et  transformant  les  
porteurs  en  véritables  robots  
télécommandés.  Cela  entraînerait  des  
risques mortels  en cas d'examens IRM ou  
scanners.  Le  gel  hydro-alcoolique,  lui,  
pourrait  s'enflammer  spontanément  
(incendie  de  Notre-Dame?)  et  provoquer  
d'incurables  cancers  de  la  peau.  
Quant  au  « vaccin »,  n'en  parlons  pas.  
Comme l'aurait prouvé le Bullshit Institute  
of  Massachusetts,  il  ne  s'agit  ni  plus  ni  
moins que d'un poison sophistiqué destiné à  
stériliser  la  population  mondiale  .  Il  
multiplierait également par 10 le risque de  
contracter le SIDA. 
Comme par hasard, toutes ces informations,  
entièrement  et authentiquement  extraites,  
des zéros sociaux, nous sont soigneusement  
cachées et l'on ne remerciera jamais assez  
cette Infolettre d'avoir remis en lumière ces  
insoutenables vérités.

  
Sens de circulation
Comme  annoncé  dans  la  précédente 
Infolettre, les sens de circulation vont être 
modifiés dans le  centre du bourg.  Le 25 
octobre  dernier,  une  réunion  publique  a 
présenté le projet à la population. En fait, 
les  changements  ne  sont  pas 
considérables  mais  amélioreront 
sensiblement  le  trafic  aux  alentours  de 
l'école.  La  D30  (Grande  rue) conservera 
son double sens actuel. La rue de l'Hôpital 
passera en sens unique  (vers le nord), la 
rue du Bouton, en sens unique vers le sud 
et  la  partie  de  la  rue  des  Forges  située 
devant  la  mairie  passera  également  en 
sens unique d'ouest en est.
Depuis  la  Grande  rue,  il  faudra  donc 
emprunter la rue du Bouton ou la rue du 
Trianon  pour  rejoindre  Saint-Florentin.
Outre  la  réfection  de  la  chaussée  (D30) 
prévue par le département en 2022, une 
signalisation renforcée sera installée pour 
interdire le transit des poids lourds par le 
centre  du  village.  Afin  de  réduire  autant 
que possible la vitesse des véhicules sur 
la  D30,  plusieurs  projets  sont  à  l'étude : 
« plateaux  sur-élevés »,  rétrécissements 

visuels,  multiplication  des  passages 
piétons, radar (ce dernier projet semblant 
faire l'unanimité parmi le public présent à  
la réunion du 25/10.)
Avant  la  mise  en  place  définitive,  une 
période  d'essai  sera  instituée  afin  de 
procéder aux ajustements nécessaires.

Les poids lourds seront déviés par la rue 
du Trianon et, par ailleurs, le carrefour , un 
peu confus, sera réaménagé (suppression 
du  massif  triangulaire) afin  de  le  rendre 
plus commode et plus évident.



Troisième dose de vaccin

La commune de  Saint-Florentin  organise 
trois  sessions  de  vaccination  contre  la 
COVID.

Ces sessions  concernent uniquement les 
personnes  de  plus  de  65  ans  pour  leur 
troisième injection. Elles se dérouleront à 
la mi-novembre, mi-décembre et mi-janvier 
2022,  (périodes  correspondant  au  délai  
minimum de 6 mois après la 2e injection) à 
Saint-Florentin au centre éphémère. 
Les  personnes  intéressées,  peuvent  se 
faire  inscrire  à  la  mairie  de  Venizy 
uniquement.  Aucun  rendez-vous  ne  sera 
donné  par  la  mairie  de  Saint-Florentin 
directement.

Si  vous  n'êtes  pas  motorisé,  précisez-le 
afin que le CCAS organise les transports

Colis de Noël

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 
(ou a reçu) un courrier par voie postale..

Beau succès pour le défilé 
d'Halloween

Organisé  par  le  Foyer  Rural,  le  défilé 
d'Halloween  a  réuni  parents  et  enfants 
dans  une  abominable  mais  joyeuse 
ambiance de sorcières et de zombies, tous 
plus épouvantables les uns que les autres.

Décorations de Noël

Aide-nous  à  décorer  le  sapin  de  Noël  du 
village !  Tu  peux  apporter  des  décorations  et 
venir  les  accrocher  pour  qu'il  brille  de  mille 

feux !  Rendez-vous  le  11 
décembre à l'école à partir de 
19h On écoutera un conte de 
Noël  et  l'on  pourra  se 
réchauffer  d'une  boisson 
chaude  en  dégustant  des 
pâtisseries !  Animation 
gratuite,  ouverte  à  tous. 
Venez nombreux !

 
Cérémonies du 11 novembre

Deux rassemblements auront lieu :
- 10h Chapelle des Fourneaux
- 11h Place de la Mairie.

Marché

Le  rendez-vous « Noël »  du marché est 
fixé au 8 décembre  Ce sera peut-être le 
dernier  de  l'année  mais  ça  reste  à 
confirmer.  Les  commerçants  laisseront 
alors la place au chantier de réfection de la 
halle  et  nous  les  retrouverons  au 
printemps 2022.

Véhicule partagé

La municipalité avait envisagé l'acquisition 
d'un  véhicule  partagé  pour  faciliter 
l'autonomie  des  personnes  ne  disposant 
pas  d'un  moyen  de  transport.  Face  au 
faible intérêt manifesté pour ce projet, il a 
été décidé de ne pas lui donner suite pour 
le moment.

Calendrier des pompiers

Après  la parenthèse 2020 imposée par la 
pandémie,  les  sapeurs-pompiers 
reprennent,  à  partir  du  15  novembre,  la 
vente  de  leur  calendrier.  Réservez  leur 
votre  meilleur  accueil !  Ils  comptent  sur 
votre générosité.

Sainte-Barbe

 Une messe sera célébrée le 4 décembre 
à  11  h  en  l'Église  de  Venizy.  Elle  sera 
suivie d'un dépôt de gerbe au Monument 
aux Morts puis d'un vin d'honneur.

Restauration du lit du Créanton

Les  travaux  ont  commencé.  Pour  le 
moment, ça ressemble surtout à un vaste 
bourbier  mais  c'est  une  phase 
indispensable  avant  que  de  diaphanes 
ondines  reviennent barboter dans les flots 
limpides du Créanton.

Trop tard

Ceux qui n'ont pas assisté au concert de 
« La  Fenice  aVenire »  dans  l'église  de 
Venizy le 16 octobre dernier ont  manqué 
une  soirée  exceptionnelle.

Bulletin municipal annuel

Il  n'y  a  pas  eu  de  bulletin  en  2021  car 
l'actualité  était  des  plus  réduites  tant  au 
niveau  scolaire  qu'associatif.  On  espère 
avoir  suffisamment  de  matière  pour  faire 
imprimer un nouveau numéro au premier 
trimestre 2022... Rien n'est sûr.

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

Nouveaux 
habitants
N'hésitez pas à 
venir prendre 
contact avec la  
mairie aux heures 
d’ouverture du 
secrétariat. 
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	- 11h Place de la Mairie.

