
Le mot du  Maire

2022 année de patience et de persévérance

Cette fois encore, j'aurais aimé un contact plus direct et plus convivial avec vous, mais la pandémie qui persiste et se renforce  
nous aura à nouveau privés de ce rendez-vous.

Il est important d’agir malgré les difficultés. Le mal qui ronge le monde semble invincible mais je suis sûr que le génie créatif de 
l’homme trouvera grâce à la science, les moyens de résorber cette pandémie, révélatrice de notre mode de vie qui doit radicalement  
changer.
Notre  commune  doit  s’y  préparer avec  les  moyens  qui  sont  les  siens.  Avec  une  approche  raisonnée  des  problèmes  causés  par  le  
changement climatique, elle veillera au bien être de chacun.

Actuellement, les raisons de se réjouir sont peu nombreuses mais il y en a pourtant et c'est vers elles qu'il faut se tourner.
Ce sont elles qu'il faut accroître et renforcer en donnant à  notre village encore plus d'attractivité.  Avec les possibilités offertes par le  
télétravail, Venizy a accueilli de nouveaux habitants, venus parfois de fort loin, et qui découvrent avec étonnement et gourmandise les  
atouts de notre commune et de notre région.
Il faut parfois un regard extérieur pour se convaincre qu’on n’est pas si mal chez soi.

Je pense que c’est une bonne façon d’aborder l’avenir quelle que soit l’ambiance délétère qui semble s’installer en France.

Quelles sont nos missions en 2022? :

Le  conseil  municipal  aura  la  responsabilité  d’organiser  les  élections  présidentielles  les 10 et  24  avril  ainsi  que  les  élections 
législatives les 12 et 19 juin. J’espère que la participation de Venizy sera à la hauteur des enjeux qui nous attendent.
Des travaux sont encore  prévus sur notre réseau d’eau potable qui  s’est  amélioré  remarquablement depuis les  colmatages de  fuites 
découvertes et réparées par nos factotums. Je tiens à les remercier pour leur persévérance et leur savoir-faire qui s’améliore de jour en  
jour. 

La restauration de l’abside de l’église est aussi à l’ordre du jour. Elle consistera à renforcer les contreforts et à remplacer le ciment  
des façades par un enduit à la chaux.
Le  Marché des 4 saisons, inauguré en mai, sera lui-aussi restauré. On commencera par la toiture et les  deux entrées qui prendront une 
forme traditionnelle d’arche en brique. Nous pensons que le succès de ce marché dépend aussi de la qualité des lieux. L’embellissement de  
cet espace donnera aux gens le plaisir d’y aller, d’acheter une production locale et… de se rencontrer. 
Le succès de ce marché ne dépend donc que de vous. Si chaque foyer de cette commune fait l’effort de venir au moins une fois par mois, le  
marché aura une longue vie et surtout, il répondra aux besoins des habitants qui trouveront sur place de quoi se nourrir sainement. 

La route départementale qui traverse notre village sera complètement refaite et ce sera l’occasion de changer le sens de circulation dans le 
centre bourg. Une consultation publique a eu lieu en octobre et l’Agence Technique Départementale validera la signalisation pour que le  



parcours soit clair.

Le carrefour du Trianon sera aussi réaménagé pour que les véhicules venant de Saint Florentin et allant à Chailley évitent le centre bourg. 
Cela améliorera, je l’espère, la qualité de vie des riverains.

L’école de musique de la communauté de communes, installée à Venizy, est un atout majeur pour nos enfants. En effet, un accord avec  
l’Inspection Académique et cette école a permis la création d’une classe d’orchestre pour les CE2 qui se poursuivra pendant trois ans. Je 
suis convaincu qu’une éducation musicale de qualité est le meilleur moyen de donner à nos enfants la chance de réussir leurs études.

Notre commune a réussi à organiser des concerts, malgré le confinement, en respectant les conditions imposées. Cette volonté  
de  s’inscrire  dans  une  démarche  culturelle  de  qualité  ne  faiblira  pas.  Nous  avons  désormais  trois  lieux  qui  peuvent  accueillir  ces  
événements : l’église Notre Dame, la Maison de la Culture et le Marché des 4 Saisons.
Il y en aura pour tous les goûts…

Avant de conclure, je tiens à remercier tous les membres du conseil qui m’assistent dans mes multiples tâches. Ils participent, par  
leurs idées, leur présence et leur travail à réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. J’ai aussi un regard positif envers le personnel  
communal qui est toujours fidèle au poste, malgré la pandémie.

Je n’oublie pas nos aînés qui, par pudeur ou discrétion, n’osent pas toujours exprimer leurs difficultés quotidiennes. Qu’ils soient  
assurés du soutien indéfectible de la municipalité à leur égard. Le CCAS  (Centre Communal d’Action Sociale) est à leur écoute et au  
service des plus fragiles.

J’ai une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quittés, qu’ils reposent en paix.

Patience et persévérance sont les ailes qui nous permettront de nous envoler vers un horizon plus serein, pour que nos vœux se réalisent  
en 2022.

À vous toutes, à vous tous, je  souhaite donc une excellente année 2022 !

Sylvain Quoirin


