
Après  trois  longues  années  d'une 
réelle  souffrance,  les  riverains  de 
l'avenue des Ouches et de la Grande  
Rue  ont  certainement  retrouvé  le  
sommeil. La bande de roulement de la  
D30 a été refaite et c'en est fini des  
camions  qui  rebondissent  de  tous  
leurs essieux à toute heure du jour et  
de  la  nuit.  Cette  réfection  est  
l'occasion  d'une  remise  à  plat  des  
conditions de circulation sur cet axe et  
dans  la  zone  du  centre-bourg.  Le  
projet  avait  été  présenté  il  y  a  
maintenant  plus  d'un  an  mais  les 
travaux,  sans  cesse  repoussés,  
n'avaient  pas  permis  sa  mise  en 
œuvre jusqu'à aujourd'hui.
Le but en est de supprimer le double  
sens  malcommode  (et  souvent  mal  
compris)  devant  la  mairie  et  de  
permettre  une  circulation  plus  fluide  
rue de l'Hôpital,  souvent transformée 
en un vaste gymkhana.Cette voie est  
n'est  d'ailleurs  plus,  désormais,  sous  
la responsabilité de la commune mais  
sous  celle  du  département.
Nous savons que ces modifications en 
perturberont certains mais ce n'est, au  
fond,  que  de  nouvelles  habitudes  à  
prendre.
Vous  trouverez  au  verso  le  schéma 
détaillé  du  nouveau  plan  de 
circulation.
S'il  suscite  de  votre  part  des  
interrogations  ou  des  commentaires,  
n'hésitez  pas  à  nous  les  faire  
connaître.

LE NOUVEAU PLAN DE 
CIRCULATION ENTRERA EN
VIGUEUR LE VENDREDI 28 
OCTOBRE À  18H00.

Sobriété énergétique 
Dans un contexte de difficultés 
énergétiques, le conseil municipal 
recherche toutes les économies 
possibles à réaliser dans le 
fonctionnement de la commune.. 
Beaucoup de choses ont été 
réalisées: chaufferie à bois 
déchiqueté, isolation, réduction de 
l'éclairage public ( le projet LED est en 
cours.)

Potabilisation du ru de la 
fontaine au Ruet
Un COPIL (Comité de pilotage) a été 
instauré avec des agriculteurs, la 
mairie et le SMBVA pour faire évoluer 
les pratiques agricoles afin d' absorber 
l'azote résiduel après la saison par 
une technique de "couverts" végétaux.
Le but étant d'améliorer la potabilité de 
l'eau du ru de la Fontaine au Ruet, 
encore trop chargée en nitrate et 
atrazine. Un travail de longue haleine..

Repas de fin d’année dimanche 
27 novembre à 12h30 à la 
Maison de la Culture : 
En cette fin d’année, vous allez 
pouvoir enfin vous retrouver autour du 
repas de fin d’année organisé par le 
CCAS. Pour les personnes de plus de 
70 ans de la commune, le repas est 
offert par la mairie. 
Pour toutes les autres personnes qui 
souhaitent participer à ce repas, le 
tarif est de 40€/personne à régler par 

chèque à l’ordre de M. CAMU lors de 
l'inscription  et  à  remettre  à  la  mairie 
avant le lundi 7 novembre. L’orchestre 
Guyot animera le repas et l’après-midi.

Les traditionnelles célébrations de 
l'armistice du 11 novembre 1918 
auront lieu à la stèle des Fourneaux à 
9h et au monument aux morts de 
Venizy à 11h.

Comme chaque année, le Foyer Rural 
propose, aux grands et aux petits, une 
animation sur le thème d’Halloween le 
29 octobre à 18h30, rdv au marché

DERNIÊRE MINUTE
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 
31 octobre au 4 novembre
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