
 

MARCHE DES 4 SAISONS 
 

 

ALERTE SECHERESSE 
 
Le mois de juillet a été extrêmement sec, enregistrant un 
déficit de près de 85% sur le département. Malgré les 
pluies de mi-août, qui ont permis une stabilisation très 
temporaire de la situation, les débits des cours d’eau de 
l’Yonne ont continué de faiblir, et les précipitations du 
mois d’août restent inférieures aux normales de saison, 
avec un déficit de 50%”, précisent les services de l’État 
dans un communiqué. Un nouvel arrêté émis par la 
Préfecture en date du 2 septembre est disponible  sur 
venizy.fr. Il précise notamment toutes les interdictions en 
cours concernant les usages domestiques des réserves 
d'eau. N'hésitez pas à le consulter. 
 
 

 

D30 - GRANDE RUE 
 
« Réfection » à partir du lundi 26 septembre 
Les travaux concernant la rue de l'Hôpital, la  Grande 
rue et l'Avenue des Ouches devraient durer une 
semaine. 
Il est important que ces rues soient libérées de tout 
stationnement durant la durée des travaux. Deux 
plateaux ralentisseurs sont prévus à l'entrée et à la 
sortie du village. Après consultation des riverains, la 
majorité a demandé la limitation à 30 km/h. Dans la 
foulée, le sens unique devant la mairie, rue du Bouton et 
rue de l'Hôpital sera instauré. 
 

ECOLE 
 
La baisse constante des effectifs a encore nécessité, 
cette année, de faire pression sur les services 
académiques pour éviter une fermeture de classe. Il est 
clair que la rentrée prochaine (2023) s'annonce assez 
compliquée. 
Pour le moment les effectifs sont de 62 élèves répartis : 

Maternelles : 20 
CP : 11 

CE1 : 14 
CE2 : 17 

 

TRAVAUX 
 

Marché 
 

Le réaménagement du marché couvert se poursuit avec, 
notamment, la réfection d'une partie de la toiture qui est 
en passe d'être terminée. 
 

Adduction  
 

La réception des travaux Porte Guyot et Saint Fiacre a 
été signée, entre l’entreprise COLAS et la Mairie. Le 
résultat sur la consommation d'eau est spectaculaire 
passant de 550 litres / jour à 145 litres / jour par 
personne. 
La seconde phase des travaux pour la « potabilisation » 
des branchements de Saint Florentin a été signée. Les 
travaux commenceront en octobre. 
 

Église 
 

Les travaux de rénovation des façades de l'abside de 
l'église ont été signés avec l'entreprise prestataire. Ils 
devraient commencer rapidement. 



ACTIVITES SPORTIVES 
 

 

.Reprise des cours de gym 
 

Tous les lundis de 10h30 à 11h30.  
Maison de la  Culture 
Renseignements:06 76 38 77 91 
 

 

Relaxation 
 

Tous les jeudis de 10h30 à 11h30. 
Annexe de la bibliothèque  
Renseignements:06 76 38 77 91 
 

RAPPEL 
 

Abords des propriétés  
 
Veillez à ce que vos  plantations n’empiètent pas sur le 
domaine public : vos arbres ou vos haies ne doivent pas 
empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer un 
danger pour la visibilité de la circulation routière.  
 
Trottoirs 
 
Dans le même esprit, l'entretien des sections de trottoirs 
situées devant les propriétés incombe aux propriétaires. 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES MUNICIPAUX 
 
Secrétariat de la Mairie 
 
Lundi     14h à 17h 
Du Mardi au vendredi   9h à 12h 
Samedi (Permanence d’un élu) 10h30 à 12h 
 
Tél : 03 86 35 09 76 
Courriel : mairie-venizy@orange.fr 
 

Poste et bibliothèque 

 
1, rue du BOUTON 89210 VENIZY 
 
ACCUEIL DU PUBLIC : 
Du lundi au vendredi : 16h00 – 18h30  
Catalogue en ligne : 
https://www.bibliotheque-venizy.fr/ 
 
Tél : 03.86.63.09.39 
Courriel : mediatheque.venizy@orange.fr 

 

RECURRENT 
 

Nouveaux habitants 
 
N'hésitez pas à venir prendre contact avec la  mairie aux 
heures d’ouverture du secrétariat. 
 
Recensement militaire 
 
Les jeunes filles et les jeunes garçons, doivent se faire 
recenser à la mairie dans les trois  mois     suivant leur 
seizième anniversaire 
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