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Impression : 

 
 

VIE PRATIQUE 

 

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 

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 

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) 400,00 €  800,00 € 
En semaine (1 journée) 300,00 €  450,00 € 
1 demi-journée avec soirée 
1 demi-journée 

 
 

350,00 € 

300,00 € 

Le week-end 500,00 €  1 000,00 € 
Une journée en semaine 400,00 €  800,00 € 
Location de la petite salle : 100,00 € uniquement en semaine 

Location à but lucratif :   

 Venoisienne  
  Venoy Extérieurs Venoy Extérieurs 
Pour un vin d’honneur  80,00 €   120,00 € 60,00 €  80,00 € 
En semaine (1 journée)  100,00 €   200,00 € 80,00 € 120,00 € 

 350,00 €  550,00 €   

Montallery  

Pour le week-end (1 ou 2 jours) 250,00 € 450,00 € 120,00 € 200,00 € 

 200,00 € 400,00 €   

NUMÉROS D'URGENCE : 

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 

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 

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 

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 

\Äá ÇÉâá ÉÇà Öâ|àà°á 
(née OCULI)

• Sahnti, Marie-Diana MARIUS, le 3 juin 2022. 

\Äá áx áÉÇà w|à Éâ| 
• et Simon THIRIOT  

• Adèle AMADOU VASSENT, le 14 mars 2022, 
• Camila DA COSTA, le 14 mars 2022, 
• Jules PARIGOT, le 28 mars 2022, 
• Eden SAKSIK, le 3 avril 2022, 
• Louise DEMOLY, le 12 avril 2022, 
• Agathe THINEY, le13 avril 2022, 
• Évie DE MOOR, le 15 avril 2022, 
• Augustin  CHAMPLONG, le 24 avril 2022, 
• Nohé POTTIER, le 2 mai 2022,  
• Paul PICHENOY, le 7 juin 2022. 



Chères Venoisiennes, chers Venoisiens, 
 

 
 

Christophe BONNEFOND 

AGENDA 
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Cérémonie de citoyenneté 

La cérémonie de la citoyenneté permet au maire de rencontrer 
chaque jeune de 18 ans nouvellement inscrit sur la liste électorale 
de la commune.  
Cette cérémonie permet de rappeler aux jeunes les principes fonda-
mentaux de la République, de la démocratie et de notre système 
politique. Elle fait le lien entre la remise de la carte électorale, le re-
censement et la journée défense et citoyenneté.  
 

Cérémonie des vœux du Maire 

Organisée traditionnellement au début du mois de janvier, c'est le 
premier rendez-vous de l'année pour les Venoisiens et le maire.  
Compte tenu du contexte sanitaire, cette année, la cérémonie des 
vœux a eu lieu en mars. Ce fut l'occasion de mettre en avant des 
personnes méritantes dont : 
 

• Françoise André, présidente de Venoy Animations Festivités 
(VAF) pour sa présidence depuis 1984 ; 

• Titouan Ceschin, pour ses exploits sportifs ; 
• Brigitte Belthé, pour ses années de service à la mairie et à la commune. 
 

La médaille du Mérite agricole a aussi été remise à Amand Cerceuil pour ses années de travail. 
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une naissance à venoy 

Cela n’était pas arrivé depuis 40 ans ! La commune a enregistré sa première naissance depuis 
1980.  
D'habitude, les naissances ont lieu en milieu hospitalier mais, ce vendredi 15 avril, Romain et Mélissa 
ont tout juste eu le temps d'appeler les pompiers que Mélissa donnait naissance à la petite Évie.  
 

Une première : en général, les enfants de Venoy naissent à 
Auxerre mais la petite Évie est née à Montallery. 
 

Les parents, sa grande sœur et la petite Venoisienne se portent 
tous très bien. 
 

M. Romain DE MOOR et Mme Mélissa BAZIN, les parents 
d'Évie, ont été reçus par le maire afin de recevoir un petit ca-
deau de la part de la mairie. 
 
 



Travaux 
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Conférence de presse 

Cérémonie  

La cérémonie du souvenir des vic-
times et des héros de la déportation 
a eu lieu ce samedi 23 avril. 
Pour l'occasion, Mary et Bella ont lu 
la liste des 43 fusillés. 
Un nouveau porte drapeau Maël, 
jeune sapeur pompier de Venoy a 
porté le drapeau du 4eme R.I. 

Mise en place de la plaque de la rue des Joinchères 
 

Pose de barrières de protection à Vie la joie 
 

Réfection du sol et pose de carreaux à Vie la joie. 
 

Construction de la partie vestiaires du terrain de sport. 
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Meilleur apprenti de France 

 C.F.A. LA BROSSE 



course cycliste 

Le grand prix cycliste de Venoy UFOLEP s'est déroulé le dimanche 27 mars sous une météo exceptionnelle, ce-
la faisait plus de trente ans que cette course était en sommeil. 
De ce fait, ce sont 115 coureurs qui sont venus en découdre sur un circuit sélectif de plus de 9 kms à faire en 5 
ou 7 fois (en fonction des catégories de niveaux), mais qui a été apprécié par l'ensemble des compétiteurs. Ces 
derniers étaient venus de l'Yonne mais aussi de l'Aube, de la Seine-et-Marne et de la Nièvre. 
En 1re et 2e catégorie c'est un peloton de près de cinquante cyclistes qui a pris le départ. En 3e et 4e catégorie 
des pelotons d'une trentaine de coureurs étaient présents. Il est à noter aussi la participation de 7 féminines 
(elles courraient en 4e catégorie). 
L'association ESPRIT SPORT 89, ainsi que son partenaire Laforet-Immo, et la municipalité de Venoy, représen-
tée par son maire, M. BONNEFOND,  remercient l'ensemble des 45 bénévoles qui ont contribué à la réussite de 
cette course. Le rendez-vous est déjà pris pour 2023 ! 
 

A noter les victoires icaunaises de Charly Moreau (Asptt Auxerre) en 3e catégorie et de Bereck Franck ( Vélo 
Centre Yonne). 
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Q        ?  
 

Une méthode simple : le groupe-
ment de commandes organisé par 
des bénévoles. 
Une contrainte : être organisé. 

 

Nous vous proposons ce e opéra on deux fois dans l'année, 
une fois vers la fin août puis une fois fin février. 
Il convient d'an ciper vos besoins et de vous rendre dans 
votre mairie au 15 de ces deux mois pour remplir le tableau 
de commande. 
 
 
Les différents fournisseurs sont contactés pour obtenir le tarif 
le plus avantageux pour tous. 
Nous privilégions le fioul de qualité supérieure. La différence de 
tarif est insignifiante et la consomma on moindre comparée à 
l'ordinaire. 
Une fois le fournisseur retenu, c'est lui qui vous contacte pour 
les modalités de livraison. 

 

Pour plus de renseignements, contacter Mr. VINATIER 
au 06 87 94 08 63 (en cas d'absence, laissez un message) 

  P   :  15  2022 
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UN BILAN FINANCIER SAIN POUR

Objectif 1 

Un budget équilibré pour des 
services publics de qualité 

 

 

Côté investissement, à Venoy, différents pro-
jets ont été mis en place en 2021. La priorité a 
été donnée aux chantiers qui contribuent de 
manière très significative à la transition écolo-
gique et qui, en plus de faire des économies 
d’énergie, permettent de faire des économies 
financières. 

Une dette
 
 

La plupart des ménages contractent des prêts 
ments : acheter un logement, faire des travaux..
ments que l’on ne pourrait pas faire si on n’avait
endettement reste maîtrisé et sain. 
 

Pour une collectivité, l’endettement a les mêmes 
le financement au long cours pour que plusieurs
En 2021, le remboursement de la dette de la comm
rapporter aux recettes qui, elles, s’élèvent à 1062 e
 

On est loin du seuil d’alerte de 30% des revenus q
sion : notre endettement est raisonnable et perm
ments d’hier et de demain. 

Objectif 3 



UNE COMMUNE PLEINE DE VIE ! 
Objectif 2 

Des impôts fonciers parmi 
les plus bas 

 

Le pouvoir d’achat des Venoisiens est au 
cœur des préoccupations de la municipalité. 
A Venoy, les impôts sont parmi les plus bas 
de la Communauté d'agglomération de 
l'Auxerrois avec un taux de 38.55% tandis 
que la moyenne des communes est de 42,35% 
(source : DGFIP 2020 et C.A.A.).  

 

Comment est structuré le budget communal ?  
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Comment s’organise le vote du budget de 
la commune ? 
 

Mémo 

e maîtrisée 
à la banque pour pouvoir réaliser des investisse-
. L’endettement permet de réaliser des investisse-
t pas recours à l’emprunt. L’essentiel, c’est que cet 

avantages que pour un ménage : il permet d’étaler 
 générations bénéficient d’équipements de qualité. 

mune a coûté 34 euros par an par habitant, chiffre à 
euros par an par habitant :  soit 3,2%.  

que les banques appliquent aux particuliers. Conclu-
met à tous les Venoisiens de profiter des investisse-



 CLUB DE LA VALLÉE DU SINOTTE 
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Assemblée générale du Club 

M

La Ronde des livres a ouvert 

M



 VENOY PATRIMOINE 
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AFFLUENCE RECORD POUR LE 2e VIDE ARMOIRE – VIDE DRESSING 
 

D imanche 10 avril, à la salle des Joinchères, a eu lieu le second vide 
armoires. Il a été organisé en vue de réunir des fonds pour la rénova-

tion du patrimoine immobilier de la commune. Cette manifestation a propo-
sé aux visiteurs de l’habillement en tout genre (femme, homme, enfant), des 
accessoires de mode (maroquinerie, chaussures) ainsi que des bijoux. 
Près de six cents personnes sont venues tout au long de la journée à ce 
vide-dressing et la trentaine d’exposant leur a proposé toutes sortes de 
vêtements, sacs à main, chaussures et autres accessoires de mode. 
 

Du plus petit au plus grand, que ce soit pour l’été ou pour l’hiver, un grand nombre de pièces d’habillement et 
autres articles ont trouvé preneur à la satisfaction des uns pour leurs acquisitions et des autres pour avoir fait de 
la place dans leurs armoires. 
 

Le prochain vide-dressing aura lieu le dimanche 23 avril 2023. Les inscriptions seront prises à partir de début 
janvier par Venoy Patrimoine. Cette année encore, toutes les personnes intéressées n’ont pu bénéficier d’un em-
placement. C’est pourquoi il ne faut pas attendre le dernier moment pour vous inscrire. 

 A.S. VENOY TENNIS 

 

C'est sous 40° C que le tournoi des doubles a commencé le 18 avec 16 
équipes engagées. Dimanche 19, après la démonstration des 3 futurs cham-
pions âgés de 5 et 6 ans, c'est environ soixante-dix personnes qui ont pu 
profiter du barbecue et assister aux finales du championnat interne ( vain-
queur femmes : Claire, hommes : Guillaume)  ainsi que des doubles mixtes 
gagnés en famille (vainqueurs : Hanaë et Sami, vainqueurs  consolante : 
Anne et Emeric). Le week-end a été très très chaud mais les matchs se sont 
déroulés dans la bonne humeur et tous les pratiquants sont repartis fatigués 
mais satisfaits de ce bon moment de convivialité.  
Les inscriptions pour l’an prochain auront lieu mi-septembre, mais les parents dont les enfants veulent prendre 
des cours peuvent se faire connaître dès fin août auprès du 
président, Dorian KOWAL (06 83 77 57 12). 
 

Allez Venoy ! 



 VENOY ANIMATIONS FESTIVITÉS 

On brûle M. Carnaval
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LA MARCHE GOURMANDE 

Après deux années d'absence, la randonnée festive organisée par le VAF a refait son 
apparition dimanche 15 mai 2022, pour le plus grand plaisir de 86 marcheurs. 

Les salades furent dégustées au milieu des champs et c'est ensuite dans un 
cadre verdoyant et ombragé, apprécié pour sa fraîcheur, que fut servi le plat 
principal cuisiné par les bénévoles. 
Les marcheurs ainsi reposés furent à même, à l'étape suivante, d'apprécier le 
fromage dégusté près d'un ruisseau. 
De retour sous le préau, le dessert et le café ont été partagés au son d'un petit 
air d'accordéon. 
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 SOCIÉTÉ DE CHASSE DE VENOY 
Concours de Belote 

A près une année sans activité, le dimanche 27 mars 2022 a eu 
lieu le concours de belote organisé par la Société de Chasse de 

Venoy. 

Le boudin, les crêpes, les confitures, le tout fait maison, ont été très 
appréciés. 
Au nom de la Société de Chasse, le président vous remercie vive-
ment ainsi que M. le maire. 
 
Le président, Christian Viel. 

 U.N.C. - AFN 
Loto Des anciens combattants 

A près deux années d’interruption dûes à la pandémie s’est 
tenu le dimanche 1er mai dans la salle des Joinchères à Ve-

noy le traditionnel loto de l’association des anciens combattants 
dé Bleigny-le-Carreau / Venoy.  
Malgré le beau temps, une assistance correcte était présente. Les 
participants ont passé un bon après-midi dans la décontraction et 
la bonne humeur.  
Nous tenons à remercier nos différents bienfaiteurs de la com-
mune et des villages aux alentours pour leur générosité,  en parti-
culier, les différents restaurateurs, hôteliers de la commune, les 
viticulteurs sans oublier l’enseigne CORA.  
 

Pierre FERRIER 

LES ATELIERS BONS JOURS 
 
 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 
 

De 9 à 10 h 30 
 

Salle du conseil municipal - 1 place de la Mairie - 89290 VENOY 
 

Les bonsjours89@bfc.mutualite.fr 
03.86.72.11.88 

Participez à une séance découverte GRATUITE 

Peps Eurêka 
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Pôle ados : continuité des soirées, un vendredi tous les 15 jours. 
 
Programme été aux Marmousets : 
 

Pour les 3 - 11 ans, de la maternelle au CM2 : 
le centre de loisirs ouvre ses portes du 8 juillet au 5 août et du 29 au 31 août.  
Fermeture annuelle du 6 au 28 août inclus.  
 

Pour les ados, à partir de la 6e : 
Ouvert tous les mercredis de 14 heures à 19 heures du 8 juillet au 5 août et du 29 au 31 août. 
 

Fermeture annuelle du 6 au 28 août inclus 
 

Ouverture des inscriptions à compter du 20 juin :  
Informations et inscriptions sur le site : accueildesmarmousets.com  
 
 
 

CAMPS :  
Ados ( 11-15 ans ) : base de loisirs du Bourdon, sports nautiques, du 25 au 29 juillet ; 
7-11 ans : base de loisirs du Bourdon, sports nautiques, du 25 au 29 juillet   
 

Informations et inscriptions sur le site : accueildesmarmousets.com  

 LES MARMOUSETS 

CHASSE AUX ŒUFS AVEC LES P'TITS LOUPS DE VENOY  
SORTIES PARC DE L'AUXOIS ET CHÂTEAU DE GUÉDELON  

Benjamin, animateur permanent depuis de nombreuses années, a décidé de voler vers d'autres hori-
zons. Toute l'équipe des Marmousets lui souhaite bonne chance pour la suite.  
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 L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 

La reprise des activités permet à notre amicale de retrouver sa feuille de route 
d’avant Covid. L’organisation du "Trail des Venoysiens" le 1er mai fût un grand 
succès avec 321 coureurs sur la matinée.  
Deux courses étaient prévues : une de 8,5 kms et une autre de 15 kms. 
Nous tenons à remercier tous nos partenaires, bénévoles et coureurs, pour 
cette matinée magnifique. 
Nous préparons d’ores et déjà le vide-greniers de Venoy qui se tiendra le di-
manche 18 septembre 2022. Des flyers ainsi que de la communication sur les 
réseaux sociaux seront mis en place en juillet/août. 

 
 

Le 4 juin dernier, 18 candidats se sont affrontés lors d'épreuves de sélection 
pour intégrer la section de JSP (Jeune Sapeur-Pompier) de Venoy - Montigny
-la-Resle. 12 candidats ont été retenus et intégreront notre section dès le 3 
septembre prochain. Félicitations à eux ! 
 

La promotion JSP 2019-2022 arrive à son terme avec la demande d’engage-
ment de nos cinq JSP (Antoine, Maël, Mathias, Dorian et Gonzague) dans les 
casernes de Venoy et d’Auxerre. Trois années de dur labeur, mais une école 
de la vie comme nulle autre pareille ! Un moment pour eux sera consacré le 9 
juillet au soir du feu d’artifice par les animateurs de la section et la municipalité 
de Venoy. Bravo pour votre engagement au service des autres et merci pour 

ses trois années passées ensemble. 
 

Nous profitons de cette occasion pour adresser nos félicitations au sapeur GERARD Antoine, intégrant la BSPP 
(Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris) prochainement suite à la réussite aux épreuves et à sa formation ini-
tiale ainsi qu'aux sapeurs JEGOUDEZ Bertille et DUEZ Benjamin pour l’arrivée de leur petit Clément dans la fa-
mille. 

FLE-MOREAU Dylan 
Secrétaire de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Venoy. 




