
Jadis, enfin, autrefois, il y a donc bien 
longtemps, le garde-champêtre, tout habillé de 
noir sous son képi réglementaire aux armes de 
la République, passait de rue en rue, de place 
en place pour informer les habitants des 
nouvelles importantes de la commune : "Avisse 
à la population" (en prenant l'accent de Jean 
Lassalle, c'est encore mieux).. « Môsieur le mairlle  
llrrecevrlla ses administrrllés pourll ses bons 
vœux le quatrrle janvier à la maillrrie, qu'on se 
le dise ! » Tout ça suivi d'un martial roulement 
de tambour.

Fascinés par cette exhibition  imprévue et 
réjouissante, tous les gamins du coin 
accourraient pour profiter du spectacle (car à 
cette époque imprudente, les enfants -pourtant  
sans casque- jouaient encore dans les rues...) . 

En ces temps reculés, à toute heure du jour, on 
pouvait croiser beaucoup de monde dans les 
villages et pour peu que l'on soit au cœur de 
l'hiver, il se trouvait toujours une bonne âme 
pour offrir au garde-champêtre un café chaud 
(ou, plus souvent, un verre de gnôle...).

Aujourd'hui, un bidule riquiqui, coûteux,  
malcommode et qui vous enchaîne plus 
sûrement que le boulet de Joe Dalton, le 
"smartphone"- pour ne pas le nommer -  a 
éjecté le fonctionnaire moustachu. 

Wow ! C'est trop cool ! Trop hype vont s'écrier 
les geeks, les boomers swag et les neujeux 
sous Roaccutane (pour les autres, indifférents 
à ces jouets pour adultes, il restera l'Yonne 
Républicaine, journal finalement pas si mal 
informé. )

Voici donc "Panneau Pocket©" ! (on nous a 
épargné l'orthographe modernisante Panoo 
Pocket).  

Question verre de gnôle, ce sera un peu moins 
convivial mais on ne doute pas que les 
concepteurs de l'application, (enfin de l'appli, 
ou plutôt de l'app) ont déjà pensé à une version 
premium qui pourra, comme on le faisait avec 
les tamagotchis anxiogènes du début des 
années 2000, abreuver fraternellement 
d'électrons ce nouveau garde-champêtre en 
plastique. Wow, wow ! Trop hip le lien social !

C'est l'progrès, ma pôv Solange, faut bien survivre 
avec son temps.

Alors, comment ça marche ?

D'abord, il faut posséder un 
smartphone. En admettant que ce soit 
votre cas, il vous suffit de télécharger 
l'application (gratuite) depuis 
Playstore© ou Apple Store© et de 
l'installer (Si, arrivé à ce stade de 
l'explication, vous ne comprenez pas 
de quoi on parle, peut-être vaut-il 
mieux demander de l'aide alentour...) 

Pour ceux qui ont suivi, il faut alors  
ouvrir le programme et se laisser 
guider.
Toutes les précisions sont dans le 
mode d'emploi officiel disponible en 
première page du site municipal. 
(venizy.fr).

À quoi ça sert ?

'Notre' Panneau Pocket© concerne en 
priorité Venizy (mais on peut l'étendre 
aux communes de son choix) Il délivre 
deux types d'information :

 les alertes 
Les « imprévus » ne sont pas bien 
nombreux dans une année mais si, 
par exemple, vous constatez que votre 
robinet ne coule plus, Panneau 
Pocket© vous avertira aussitôt que 
c'est parce que l'eau est coupée. 
Formidable non ?

 l'agenda
La fonction « agenda » vous permet 
de retrouver toutes les informations 8



concernant les événements inscrits 
par avance aux calendriers de la 
commune ou des associations. Un 
concours de tricot se profile à 
l'horizon ? Grâce à Panneau Pocket©  

soyez sûr de ne pas en rater une 
maille. Ouf ! Merci Panneau Pocket©.

Panneau Pocket©   c'est, en direct, 
toute l'actualité de la commune 
disponible 24/24 en un seul clic(ou 
presque). Une sorte de BFM/TV pour 
chef lieu de canton en quelque sorte !

En tout cas, si on y ajoute l'affichage 
municipal réglementaire, le site 
internet, la page Facebook et 
l'Infolettre, aucun doute que Panneau 
Pocket©  fera de Venizy l'une des 
communes les mieux informées de 
France...

(*Par abus de langage car c'est aussi 
la piscine des 28 autres communes de 
la CCSA...)
Le « centre aquatique » de la 
communauté de communes installé à 
Saint-Florentin et officiellement 
baptisé « Le Flow » a enfin ouvert ses 
portes le 1er février. 

Après les tergiversations du conseil 
communautaire qui avait des 
difficultés à accepter telle quelle la 
rallonge d'environ 500 000 € 
nécessaire pour boucler le budget 
«énergie» 2023, le président de la 
CCSA, Yves Delot, a fait le forcing 
pour ouvrir au plus tôt cet espace 
luxueux ayant déjà englouti près de 
11 millions d'euros.
Pour la CCSA, les charges de gestion 
courante vont, à cause de la piscine, 
passer de 1.002.000 € à 1.885.000 €.
Pour financer tout ça, M.Delot compte 
sur une fréquentation de 110 000 
nageurs par an, soit plus de 300 par 
jour. (Rappelons que la population 
totale de la CCSA est d'environ 
25 000 âmes, nourrissons et 
centenaires compris).

Pour le reste, disons que l'ensemble 
est très attrayant et très fonctionnel 
(vu son coût le contraire serait 
difficilement acceptable).

Une visite en images est proposée sur 
le site municipal (venizy.fr) . 
La piscine est désormais ouverte tous 
les jours de 10 h à 18 h (avec 
quelques nocturnes.)
Tarifs et détails sur le site officiel :
caleflow.fr/

Grâce à la démarche volontariste des 
élus auprès des services 
académiques, le Regroupement 
Pédagogique Intercommunal (RPI) 
Venizy-Champlost échappe cette 
année encore aux fermetures de 
classes.
La baisse constante des effectifs reste 
néanmoins inquiétante pour 
pérenniser le dispositif actuel dans les 
années qui viennent.

Course de caisses à savon

Une course de caisses à savon 
(véhicules artisanaux sans moteur) se 
prépare à Venizy pour la mi-
septembre. Faites-le savoir et 
commencez dès maintenant la 
construction de votre engin à 
roulettes !

Règlement et inscription sur le site municipal 
venizy.fr

Concours de belote

Contact : 03 86 35 29 95 / 06 25 73 33 61

Le nouveau bureau de l'association "Les 
chats Veniziens" a été élu. C'est 
désormais Mme Patricia LEPRAT qui en 
est la présidente. 06 89 71 10 76

____________________________

5 février 2023 : Journée nationale dédiée à la 
prévention du suicide.

En France, le suicide représente chaque année 
près de 9 300 décès et 200 000 tentatives à 
l’origine de 89 000 hospitalisations. Deuxième 
cause de mortalité évitable chez les 15-24 ans, 
le suicide est responsable de la mort de 400 
adolescents par an.

Facteurs de risque et signes d’alerte possibles 
du suicide : une dépression, une maladie 
physique ou mentale grave, un abus d’alcool ou 
de drogues, une perte importante -comme la 
mort d’un être cher- le chômage ou le divorce, 
un changement de vie significatif -comme le 
passage à l’adolescence ou à la retraite - un 
comportement suicidaire antérieur…
Si  vous  êtes  vous-même  en  détresse  ou  si  
quelqu’un que vous connaissez est en crise ou  
en danger immédiat,  n’oubliez  pas que  l’aide  
est toujours disponible.
Soyons tous vigilants !
Numéro  national  gratuit  de  prévention  du  
suicide : 3114 accessible 24h/24 et 7j/7.
Source : ameli.fr  >Lsuicide
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