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•  Jules BODIN, le 21 août 2021 
•  Yasmine BOUVIER LAASSIKRI, le 27 août 2021 
•  Denver DONNER, le 7 octobre 2021 
•  Alexis DEVILLERS, le 30 octobre 2021 

•  Christaan NABBE, le 27 septembre 2021. 
• Michelle HUGOT (née GUYOU), le 21 octobre 2021. 
•  Michel MAILLARY, le 31 octobre 2021. 
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VIE PRATIQUE 
 

VIE LA JOIE, commerce multi-services et relais poste 
 

Horaires d’ouverture :  - lundi au vendredi : de 7 à 19 heures ; 
 - le samedi et dimanche : de 7 à 12 h 30. 
 

Les levées du courrier se font, pour le bureau de poste,  
les jours ouvrables à 9 heures - Tél. 03 86 32 08 47 
 

Services de livraisons Mondial Relay et Relais Colis 

MAIRIE   
Horaires d’ouverture : - 

   - mercredi et samedi : de 8 à 12 heures. 
Tél. 03 86 40 20 77 - Fax 03 86 40 28 11 
Courriel : mairie.venoy@orange.fr - site : mairie-venoy.fr 

Numéro d’urgence mairie : 03 86 40 25 65 

ENFANCE : 
 

École maternelle : 03 86 40 30 38  École primaire : 03 86 40 20 37 
 

Centre de Loisirs : 07 83 27 01 92 - courriel : accueil.marmousets@gmail.com 

ADAVIRS (Aide aux victimes et à la réinsertion sociale) 
Contact : Marie-Thérèse HUGOT-GONZALEZ : 03 86 40 35 42 
 

ADMR - La référence du service à la personne : 03 86 40 31 08 

NUMÉROS D'URGENCE : 

LOCATIONS DE SALLES : 
 
 

Salle des Joinchères  
 
 

Salle des fêtes de Montallery et la Venoisienne 
 
 

 

S'adresser à la mairie, tél. : 03 86 40 20 77 

  Habitants de Venoy Extérieurs à la 
commune 

Pour le week-end (1 ou 2 jours) 350,00 €  800,00 € 
En semaine (1 journée) 250,00 €  450,00 € 

Location à but lucratif :  

le week-end  1 000,00 € 
la journée 

supplémentaire  500,00 € 

une journée en semaine  800,00 € 
Location de la petite salle : 100,00 € en semaine 

Garde médicale (nuit, week-end, jours fériés) : 39 66 
SOS Médecins : 08 20 89 00 00 
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48 

: 03 86 51 85 00 

Cabinets intervenant sur la commune 

PODOLOGUES  Marie-Agnès PARRIN 
03 86 72 12 92  

Jean-Philippe PARRIN 

KINÉSITHÉRAPEUTE Sylvie CHÂTEAU-GUYOU 03 86 40 38 19 

INFIRMIÈRES   
Aude DAMY-MAILLET 

06 73 41 43 25 Isabelle LANNIER-BONNEFOND 
Aurélie DRILLON 

03 86 46 95 04   Annabelle GONZALEZ 

MÉDECIN Dr SAUTE 03 86 52 56 17 

Si d'autres cabinets interviennent sur Venoy, merci de contacter la mairie 

 Venoisienne  
  Venoy Extérieurs Venoy Extérieurs 
Pour un vin d’honneur  60,00 €   80,00 € 60,00 €  80,00 € 
En semaine (1 journée)  80,00 €   120,00 € 80,00 € 120,00 € 
Pour le week-end (1 ou 2 jours)  140,00 €  280,00 € 120,00 € 200,00 € 

Montallery  
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• Carole GASTÉ et Rénald BLIN  
le 22 mai 2021. 

• Marina ROGLER et Frédéric SALOUET  
le 17 juillet 2021. 

• Anne PERRIGAULT et Thierry LAMARRE 
le 4 septembre 2021. 

• Magalie CORBIN et Coraline ANSELMANN 
le 9 octobre 2021. 

• Audrey HOUALLA et Jesus CONTRERAS MOJICA 
le 16 octobre 2021 

• Sandrine JIMENEZ et Christian BURGHAM 
le 23 octobre 2021. 

Les ateliers mémoire 
  
  

Les personnes intéressées par un 
atelier "mémoire" peuvent s'ins-
crire à la mairie. 
Au vu d'un nombre suffisant de 
candidats, la Mutualité Fran-
çaise mandatera un intervenant 
pour cette formation.  

 
 

Cette année encore, le 
Père Noël, très affairé, 
nous a demandé de 
nous occuper de son 
courrier. 
 

Une boîte aux lettres 
spéciale "Père Noël" sera donc installée devant 
la mairie près du sapin, afin que les petits Ve-
noisiens puissent y déposer leur lettre. 
 

Le Père Noël sait tout, mais les lutins sont un 
peu tête en l'air, alors, n'oubliez pas d'indi-
quer votre adresse afin que le Père Noël 
puisse répondre. 



Chères Venoisiennes, chers Venoisiens, 
 

 
 

Christophe BONNEFOND 
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MAIRIE DE VENOY 
 
1 place de la Mairie 
89290 VENOY 
Tél. 03 86 40 20 77  
Fax 03 86 40 28 11 
Courriel : mairie.venoy@orange.fr  
site : mairie-venoy.fr 
 
Horaires d’ouverture : - 

   - mercredi et samedi : de 8 h à 12 h 
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Inauguration de l'espace sans tabac 
  

  

V

La Nouvelle vie de Céline 
 

P lusieurs personnes ayant questionné la mairie à mon sujet, je vous donne ici de 
mes nouvelles. 

J'ai dû subir ces derniers mois plusieurs interventions 
chirurgicales sur mes jambes et mon pouce. Au mois 
d'octobre, je suis restée hospitalisée dix jours à l'hôpital 
Percy de Clamart. Le traitement d'antibiotiques m'a 
beaucoup fatiguée mais je récupère progressivement. 

Je vous informe que ma page facebook "La nouvelle vie de Céline" a été piratée. 
Nous avons donc été dans l'obligation de créer un nouveau compte qui s'ap-
pelle "La nouvelle vie de Céline.". N'oubliez pas le point après Céline, il fait 
toute la différence. 

Je remercie vivement et sincèrement toutes les personnes qui pensent encore à moi et je vous souhaite à 
tous de très bonnes fêtes de fin d'année. 
 

Céline DE LA OBRA-SEIGNOT 
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Réunion publique 
  

Le 5 novembre 2021, le maire, accompagné de son équipe 
municipale, a tenu à faire le point et informer les habitants 
de l'avancée des travaux et des projets communaux. 
 

Au programme de cette réunion, les finances communales, 
les travaux en cours (la venoisienne, l'église, l'assainisse-
ment,etc.) et à venir (la résidence pour seniors, le terrain de 
sport l'extension de la Z.A.) et la renaturation du ru de Si-
notte. 
 

Après une séance de questions/réponses, la soirée s'est 
achevée autour d'un verre de l'amitié. 

Cérémonies commémoratives du 9 et 11 novembre 
  

Le lycée agricole de La Brosse, la commune et le Souvenir Français commémorent les anciens élèves 
et professeurs morts pour la France. Cette cérémonie a lieu tous les ans le 9 novembre. 
 

Que ce soit à Montallery, au bourg ou à Bleigny-Le-Carreau, ce 11 novembre, anciens combattants, 
élus et Venoisiens se sont déplacés pour honorer la mémoire des Morts pour la France. Les pompiers 
toujours présents étaient accompagnés par les JSP. 

Association Nationale des membres de l'Ordre National du Mérite 
 

Le 16 octobre, l'association des membres de l'ordre du 
Mérite a tenu son assemblée générale à Venoy. 
 

Institution républicaine née au cœur du XXe siècle, l’ordre 
national du Mérite est le second ordre national après la 
Légion d’honneur. Il a pour vocation de récompenser les 
"mérites distingués" et d’encourager les forces vives du 
pays.  
Suite à cette assemblée, un dépôt de gerbe au monu-
ment aux Morts était organisé. 
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Repas des anciens 
Ce dimanche 7 novembre a eu lieu le traditionnel repas des seniors. Ce 
fut l'occasion pour les 155 inscrits de se retrouver "comme avant". 
 

 

Le duo Jacques Allard et Philippe Charbois ont su, comme à l'accoutu-
mée, mettre l'ambiance. 

Intervention du maire auprès des CM2 
  

Lundi 8 novembre, Christophe Bonnefond est intervenu auprès des élèves de CM2. Cette rencontre s'est faite 
dans le cadre d'une participation avec l'Association des Maires de France (AMF) et avec le concours des ensei-
gnantes. Christophe Bonnefond s'adresse aux élèves afin d'évoquer le rôle du maire, des élections et de tout ce 
qui se rapporte à la vie politique. 
 

Cette intervention, qui aura duré plus d'une heure et demie, a été très instructive pour les élèves qui ont posé de 
nombreuses questions. 

 

Accueil des nouveaux arrivants 
 

Le 13 novembre, une réception d’accueil des nouveaux Venoisiens a 
été organisée à la mairie. 
 

Lors de cet événement, le maire et les élus ont accueilli les nouveaux habi-
tants, présenté leurs fonctions et les structures municipales dont ils ont la 
charge et évoqué les projets en cours sur la commune. 
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Inauguration de l'aire de jeux et du mini-golf 
  

Samedi 13 novembre, suite à l'accueil des nouveaux arrivants, Christophe Bonnefond accompagné de 
membres de l'équipe municipale a inauguré la nouvelle aire de jeux. 
 

Adaptée aux grands comme aux petits, cette dernière proposera aussi des espaces de jeux variés : terrain de 
pétanque, tables de ping-pong et une aire de jeux pour les enfants.  
 

Le maire a relaté l'origine de ce projet et a remercié les principaux acteurs qui ont permis sa réalisation, à savoir 
Mme Marie-Thérèse Hugot-Gonzalez (à l'origine du projet de mini-golf), l'équipe municipale pour la mise en 
place et le Conseil départemental pour le financement à 30 % via la subvention "Villages de l'Yonne". Le budget 
global pour cette aire de jeux est de 22 000 €.  
 

L'accès au mini-golf est totalement gratuit et est ouvert à tous. Vous pouvez venir avec vos clubs et vos balles 
quand vous voulez ; et pour ceux qui n'ont pas de clubs, Vie la Joie peut vous en louer. 

Travaux de la Venoisienne 
 

Après de longs mois de fermeture par nécessité, la salle "la Venoisienne" est de nouveau disponible 
pour les associations, réunions et à la location pour vos futurs événements. 
 

En effet, de nombreux travaux ont été réalisés, d’une part par nécessité de sa mise aux normes éner-
gétique et électrique, ainsi que pour l’accueil des personnes à mobilité réduite (PMR) et, d’autre part 
pour apporter plus de confort aux usagers avec une réhabilitation bien moins énergivore qu’aupara-
vant. 

L’ensemble des sanitaires ont également été rénovés pour permettre l’accessibilité PMR. 
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NATURE DES RECETTES MONTANT EN € EN % 

570 000,00 38,55  

286 800,00 19,39  

274 000,00  18,53  

207 261,00  14,02  

54 200,00  3,67  

43 000,00  2,91  

38 500,00  2,60  

5 000,00  0,34  
   

MONTANT TOTAL DES RECETTES 1 478 761,00  100  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2021  
MONTANT EN € EN % 

624 500,00  42,23 

472 761,00  31,97 

243 000,00  16,43 

100 000,00  6,76 

20 500,00  1,39 

18 000,00  1,22 
   

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES 1 478 761,00  100,00 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021   

NATURE DES RECETTES MONTANT EN € EN % 
Virement à la section d'exploitation 1 040 376,31  50,07 
Solde 2020 reporté 598 728,64  28,81 
Subventions d'investissement 169 790,00  8,17 
Vente de terrains 118 300,00  5,69 
FCTVA et Taxes d'aménagement 111 149,36  5,35 
Opérations d'ordre 39 500,00 1,90 
   

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES 2 077 844,31 100,00 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2021   
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Dépenses d'investissement 2021 

Terrain de sport 590 740,00 € 28,43% 
Eglise 334 489,00 € 16,10% 

La Venoisienne 256 870,00 € 12,36% 
Voirie 187 000,00 € 9,00% 

Electricité et éclairage 167 550,00 € 8,06% 
Bâtiments communaux 105 000,00 € 5,05% 

Régie 100 000,00 € 4,81% 
Divers 86 509,00 € 4,16% 

Dépenses imprévues 81 064,28 € 3,90% 
Emprunts 65 000,00 € 3,13% 

Lotissement 53 522,03 € 2,58% 
Jeux et mobiliers urbains 40 100,00 € 1,93% 

Renaturation du ru de Sinotte 10 000,00 € 0,48% 
   

 2 077 844,31 € 100,00% 

DÉTAIL DES TRAVAUX PRÉVUS 

TERRAIN DE SPORT 
590 740,00 € 

LOTISSEMENT 
53 522,03 € 

ÉGLISE 
334 489,00 € 

SALLE LA VENOISIENNE 
256 870,00 € VOIRIE 

187 000,00 € 

ELECTRICITÉ ET 
ECLAIRAGE PUBLIC 

167 550,00 € 

BÂTIMENTS COMMUNAUX 
105 000,00 € 

RENATURATION 
DU RU DE SINOTTE 

10 000,00 € 

JEUX ET 
MOBILIERS URBAINS 

40 100,00 € 

EMPRUNTS 
65 000,00 € 

DÉPENSES IMPRÉVUES 
81 064,28 € 

DIVERS 
86 509,00 € 

RÉGIE 
100 000,00 € 
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 LES SALTIMBANQUES DE L'YONNE 

D ifficiles pour tous, ces longs mois de repos forcé, loin des planches et du public… 
Mais cela nous a permis de vous concocter un tout nouveau spectacle. Après la première à Mo-

néteau au mois d’octobre, ce ne sont pas moins de 12 nouvelles représentations qui nous attendent 
jusqu’au mois de mai 2022, dans tout le département.  
A nous maintenant d’assurer "COMME DES BÊTES !!!" car, vous l’avez 
peut-être deviné, cette saison aura pour thème nos amis les animaux. 
Alors, si vous voulez tout savoir sur la vie secrète des chats, des chiens, 
des vaches, des pingouins, des sangliers, de leurs propriétaires et même 
des vétérinaires…  
 

Rendez-vous à Venoy le samedi 5 mars 2022. 
 

Parole de saltimbanque, Noé a bien fait de sauver les animaux ! Tous les 
animaux ! (même le pangolin… !) 
 
Entrée : 8 euros.  
 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 
1 EURO PAR ENTRÉE PAYANTE SERA REVERSÉ À LA COOPÉRATIVE SCOLAIRE. 
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 VENOY PATRIMOINE 
Une 1ere Bourse aux livres réussie 
  
 

Dimanche 10 octobre, Venoy Patrimoine organisait une bourse aux livres en vue de récolter des fonds 
pour la rénovation de l’église. Durant cette bourse, il était 
aussi proposé à la vente des affiches, des vieux papiers, des 
disques et des cartes postales anciennes. 
 

Pari réussi : près de vingt exposants occupaient la grande 
salle des Joinchères, pour certains venus de loin, et plus de 
deux cents personnes ont pu à loisir faire leur provision de 
livres à lire, récents ou plus anciens, de cartes postales pour 
compléter une collection personnelle ou découvrir des af-
fiches ou cartes géographiques telles que nous les avons 
connues dans les classes des anciennes écoles. 
 

 
 
 

Tous, exposants et visiteurs, étaient contents de leur partici-
pation et ont même souhaité y revenir l’an prochain. 
 

Date est prise pour la prochaine édition : la 2e Bourse aux 
Livres aura lieu le dimanche 11 septembre 2022, salle des 
Joinchères, 89290 VENOY. 

Concert 
   

En ce dimanche 17 octobre, l'église Saint-Maurice et 
Saint-Louis a vibré sous la baguette du chef de la Lyre 
Montoise.  
 

L'orchestre d'harmonie du Mont-Saint-Sulpice a séduit un 
public amateur de musique venu nombreux. 
Venoy Patrimoine a organisé ce concert afin de récolter 
des dons pour la restauration de l'église. 
 

Le prochain rendez-vous avec l'association est prévu le 
10 avril 2022 pour un vide-armoires organisé à la salle 
des fêtes des Joinchères. 
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 LES POMPIERS DE VENOY 

Nous voici en fin d’année, c’est le début, pour nos sa-
peurs-pompiers, de nos traditionnelles tournées de calen-
driers. Nous vous remercions par avance de l’accueil que 
vous nous ferez, les gestes barrières resteront bien enten-
du une priorité. C’est un moment d’échange et d’informa-
tion pour nous et pour vous, profitez-en ! 
Concernant l’Amicale, nous avons eu le regret d’annuler 
au dernier moment notre 5e vide-greniers, malheureuse-
ment après le Covid, le temps nous a joué des tours. 
Néanmoins nous préparons le Trail du Venoisien 2022 
pour le dimanche 1er mai, et nous vous attendons très 
nombreux pour cette première édition repoussée déjà par 
deux fois. 
 
Nous tenons, ici, à féliciter le caporal Guillaume Buttner reçu au concours de sapeur-pompier profes-
sionnel de sergent cette année. Il devient le SERGENT Buttner, et prend des gardes en qualité de "chef 
ambulance", félicitations à lui !  
 

Nous avons de nombreux avancements en grade et de nouvelles recrues : l'auxiliaire Killian Bonin et la 
sapeure 2e classe Laure Vincent. 

Cette année 2021 fut marquée par la reprise de nos Jeunes 
Sapeurs-Pompiers qui rentrent dans leur dernière année de 
formation. Maël, Antoine, Dorian, Mathias, Noa, Gonzague et 
notre petit dernier Angel s’appliquent à devenir de très bons 
pompiers. 
 
Nous recrutons pour une nouvelle section JSP en septembre 
2022 : pour les enfants de 13 à 15 ans intéressés pour inté-
grer la 2e section de JSP de Venoy ou pour des demandes 
d’informations sur les JSP, merci de contacter le respon-
sable de Section, l’Adjudant Jean-Yves Vioux  au 
06.41.54.71.20 . 

 

FLE-MOREAU Dylan 
Secrétaire de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Venoy. 
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Plein chant 
  

Le chœur Plein Chant recrute encore !  
 

Le chœur Plein Chant a repris ses répétitions. Elles se déroulent dans la salle paroissiale de l’église 
Sainte-Geneviève à Auxerre, en alternance, le mardi de 20 à 22 heures et le dimanche après-midi (à la 
place du mardi soir).  
 

Notre cheffe, Catherine Berthet-Goichot, nous accom-
pagne dans un répertoire sacré de toutes les époques, 
avec ou sans accompagnement instrumental. Actuelle-
ment, nous travaillons les chants de Noël, pour nos pro-
chains concerts : 
 

 Le samedi 11 décembre à Rouvray ; 
 Le dimanche 12 à Fleury-la-Vallée. 
 

Nous sommes invités, par la chorale "La Valkyrie" de Val-
lan, à les accompagner lors de leur concert anniversaire 
le 19 mars 2022. 
 

Contact à Venoy :  
Geneviève Kloeckner au 06.40.10.35.39  

 A.D.M.R. 
Votre Maison des Services ADMR 

est située dans la Mairie de VENOY 
  

Nous sommes à votre écoute et au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, qu’elles 
soient malades ou en pleine santé.  
 

Services aux Seniors : 
♦ aide à la personne (aide au lever et coucher, aide à la toilette, habillage et déshabillage, bas de 

contention) ; 
♦ aide aux repas (préparation, réchauffage) ; 
♦ tâches ménagères (ménage, vaisselle), repassage, courses, déplacements aux rendez-vous di-

vers, accompagnement social (promenade, jeux de société, écoute). 
 

Garde d’enfants 
 

Tâches ménagères pour du confort 
 

Installation de la téléassistance FILLIEN – des solutions en cas de chutes, malaises, handicap 
ou solitude 

 
La permanence est ouverte au public :  
 Lundi : 9 - 12 heures / 13 h 30 -16 heures 
 Jeudi : 8 h 45 -12 heures / 13 h 30 - 16 heures 
 Vendredi : 9 -12 heures /13 h 30 - 15 h 30 
 
Tél : 03 86 40 31 08 
 
Le mardi et le mercredi, le bureau est fermé au public, la ligne téléphonique est transférée à la 
Fédération ADMR de l'Yonne. 



 VENOY ANIMATIONS FESTIVITÉS 
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Fête de la Saint-Louis 
  

La traditionnelle fête de la Saint-Louis, organisée par 
Venoy Animations Festivités, a pu, malgré la crise 
sanitaire encore présente cette année, se dérouler 
aux Joinchères les 28 et 29 août avec passe sani-
taire obligatoire.  
 

Les conseillers municipaux et quelques bénévoles 
des diverses associations venoisiennes assuraient 
donc la sécurité sanitaire pour entrer sur le site qui, 
pour l’occasion, était entouré de barrières disposées 
en amont par le personnel de la mairie. C'est donc 

 APE LES BLEUETS 

 CENTRE DE LOISIRS LES MARMOUSETS 
 

L’association, qui gère le centre de loisirs de Venoy, s’est dotée d’un nouveau bureau présidé par Ma-
thieu Vandenabeele.  
 

Lors d'un été culturel, avec initiation à la danse africaine, au cirque, aux contes musicaux et au théâtre 
de marionnettes, le centre de loisirs a connu une fréquentation en augmentation. Un poste d'animateur 
a été créé, avec l'aide financière des partenaires institutionnels de l'association. 
 

 

Les nouveaux membres du bureau sont :  
 

- Mathieu Vandenabeele, président  ;  
 

- Marie Boulore, vice-présidente ;  
 

- Aurélie Gaudry, secrétaire ;  
 

- Ameline Beauger, secrétaire adjointe ;  
 

- Myriam Hauk, trésorière ;  
 

- Sandra Berthelier, trésorière adjointe.  

Notre objectif commun est de collecter des fonds lors de différentes 
manifestations ou lors des actions de ventes (bulbes, sapins, 
brioches, etc.) afin de participer totalement ou partiellement à des 
projets scolaires (classe de neige, projet cinéma, sorties diverses) et 
de réduire la participation financière des familles. 
Le 21 novembre 2021, nous avons organisé une bourse aux jouets à 
la salle des fêtes des Joinchères, nous tenions à remercier les expo-
sants (pour leur présence mais aussi ils n’ont rien dit à la Présidente 
qu’elle avait loupé le café) ainsi que les nombreuses personnes venues ce dimanche. L’application pour la vérifi-
cation des pass-sanitaire comptabilise 180 visiteurs. 
Pour ce qui est des prochaines manifestations nous organisons un marché de Noël le 04 décembre 2021 en 
partenariat avec l’association les petits loups, les marmousets et les maitresses de l’école, nous vous espérons 
nombreux. 
Pour 2022, on espère des conditions sanitaires favorables afin de pouvoir vous proposer différentes manifesta-
tions comme un loto, repas à thème, la kermesse, et plein d’autres projets. 
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en toute quiétude que s'est déroulé le concours de 
boules du samedi après-midi, concours où les 36 équipes 
furent récompensées par de nombreux lots. 
Des grillades et des moules-frites ont été servis en abon-
dance par les bénévoles du VAF à tous ceux qui souhai-
taient se restaurer. 
 

Sitôt la nuit tombée le très beau spectacle musical et ba-
riolé des fontaines lumineuses a émerveillé chacun, avant 
que la soirée s'étire doucement en musique. 
 
 

 

Dès le lendemain midi, tout était prêt pour une deuxième 
magnifique journée. La salle des Joinchères recevait un 
beau marché artisanal, le jeu des enveloppes cachait 
d'agréables surprises, les vélos rigolos et la fête foraine 
étaient présents pour nous amuser et les bénévoles tou-
jours fidèles derrière leurs fourneaux. 
 

C'est sous le signe du pays basque que s'est déroulée 
l'attraction phare du week-end, avec l'Amicale Napurrak, 
célèbre force basque, venue tout droit d'Espelette nous 
faire la démonstration de leur force, leur adresse et leur 
talent. Plusieurs spectateurs et spectatrices se sont lais-

sés convaincre pour tenter de les égaler dans la bonne humeur, sous la surveillance des pompiers. A 
noter que pour l'occasion, les bénévoles du VAF avaient adopté les couleurs du pays basque, et on les 
distinguait facilement à leurs bérets et petits foulards rouges avec tee-shirt blanc à l’effigie du VAF. 
 
 

Les bénévoles du VAF sont heureux d'avoir pu vous divertir et espèrent vous retrouver bientôt. 

Soirée Moules-Frites 
 

Plus de 200 personnes se sont volontiers pliées au contrôle du passe sanitaire pour le plaisir de retrouver la tra-
ditionnelle soirée "Moules frites" organisée par Venoy Animations Festivités le 23 octobre dernier. 
 

Malgré un service très contraignant puisque moules et frites 
sont à volonté, tout se passe dans la bonne humeur. Il ne faut 
pas oublier la cuisine où les bénévoles s’occupent de la cuisson 
des moules et des frites pendant toute la soirée et ce n’est pas 

une tâche facile pour que tout soit servi chaud en même 
temps. Chaque année les convives trouvent la sauce qui est 
faite à la crème fraîche, encore plus délicieuse que l’année 
précédente. 
 

Pour accompagner la soirée un nouveau DJ a été engagé 
car au moment de réserver, tous les DJ habituels étaient dé-
jà pris. Les manifestations reprenant dans toutes les com-
munes. C'est donc avec Val Animation que nous avons fait 
connaissance et que la soirée s'est prolongée en musique, 
pour la plus grande joie des danseurs. 




