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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 
 

  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 

Laura Maria MAILLARY (née PIMENTA RODRIGUES), 
le 7 septembre 2022,

• Jean-Claude LHOSTE, le 18 octobre 2022. 
 

\Äá áx áÉÇà w|à Éâ| 
• et John-Mark THERY  
•  Claudia PINTO et Aurélien FLEURY, le 30 juillet 2022, 
•  Anne-Laure CAGNAT et Norbert FRAIZE, le 15 octobre 2022. 

• Julyan BOTELLA, le 4 août 2022, 
• Emna BOURHANO, le 14 août 2022, 
• Chloé OGES, le 23 août 2022, 
• Myléna DE OLIVEIRA SILVA, le 22 septembre 2022, 
• Alma DOS SANTOS BLAY, le 26 septembre 2022. 
 



 
 

Christophe BONNEFOND 
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Le Service National Universel 
 

La cérémonie de clôture de cette nouvelle promotion de jeunes volontaires au Service National Univer-
sel (SNU) a eu lieu le vendredi 15 juillet matin au lycée de La Brosse sur la commune de Venoy. 
Félicitations et bravo à ces 111 jeunes engagés qui ont vécu une expérience intense pendant douze 
jours , ainsi qu'à leurs encadrants.  

Libération d'Auxerre 

Le 24 août 2022, Auxerre a fêté le 78e anniversaire de sa libération de l'occupation allemande. Des cé-
rémonies de commémoration ont eu lieu à Auxerre et notamment à la Stèle des Fusillés à Égriselles le 
mercredi après-midi en présence des élus du conseil municipal et des autorités locales. 

Ces cérémonies ont été agrémentées par les conducteurs et collectionneurs de véhicules militaires ve-
nus en nombre cette année. 

Résidence senior 
 

Jeudi 7 juillet 2022, lors d'une cérémonie protocolaire, Chris-
tophe Bonnefond, maire de Venoy, Elisabeth Frassetto, vice-
présidente du Département en charge des Solidarités, et Jean-
Luc Suarez, fondateur des Résidences Héraclide, ont posé la 
première pierre lançant ainsi  la construction de la résidence se-
niors Héraclide à Venoy. 
 

C'est un concept d'habitat indépendant et sécurisé qui est 
composé de 23 logements. Les premiers locataires devraient y 
être accueillis dès l'année 2023. 
 

De nombreux services seront proposés par la société et les ser-
vices locaux (infirmières, dépôt de pain, portage de repas, etc.).  
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 YONNE TOUR SPORTS 

Point d'accueil des nouveaux arrivants 
  

Chaque année, la commune organise deux points 
d'accueil pour les nouveaux arrivants.  
Le samedi 15 octobre, le maire et les élus ont ac-
cueilli les nouveaux Venoisiens. 
 
Ce temps de convivialité permet aux participants 
d’en savoir plus sur les politiques et projets menés à 
l’échelle de la commune, de mieux connaître ses 
infrastructures et d’échanger avec les élus.  
 
 
 

 
Après une longue absence, Yonne Tour Sports reprend ! 
C'est l'occasion de proposer aux enfants et adolescents du département des activités physiques et de 
nouveaux sports. Parkour, mini-moto, plus de 25 activités différentes sont mises en place afin que les 
jeunes passent un bon moment.  
Le jeudi 28 juillet, ces activités ont eu lieu sur Venoy. 
La journée s'est déroulée sans encombre, grâce à la présence des encadrants diplômés. 
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Le lycée de la Brosse s'équipe de simulateurs 
  

L’EPLEFPA des Terres de l’Yonne met à la disposition de ses 
apprenants une salle équipée de sept simulateurs de conduite 
de tracteur agricole, moissonneuse, tracteur télescopique ainsi 
qu’un simulateur de tracteur enjambeur viticole.  
 

Cet équipement unique en Bourgogne-Franche-Comté a été 
acquis grâce à une aide du Fonds européen de développe-
ment régional (FEDER) de 673 420 € dans le cadre du pro-
gramme opérationnel FEDER-FSE Bourgogne 2014-2020. Ces 
équipements permettent d’initier tous les apprenants à la conduite, mais également à gérer les équipe-
ments dans les situations extrêmes (coteaux, dévers, etc.) et cela en toute sécurité.  
 

Les matériels installés permettent de recréer toutes les sensations vécues dans les machines réelles, y 
compris les vibrations et les mouvements. Dans un contexte de recherche de sobriété énergétique, ces 
équipements permettent également de multiplier les temps d’apprentissage sans augmenter les temps 
de conduite dans des machines réelles et donc sans augmenter notre émission de gaz à effet de serre.  

 LYCÉE DE LA BROSSE 
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Un Nouveau plan de la commune 
  

Le plan de notre commune datait de 2010.  
Il était grand temps de lui donner une seconde jeunesse : c'est chose faite. Les nouvelles rues de la 
commune et du centre-bourg sont intégrées, ainsi que les dernières constructions de bâtiments com-
munaux. 

Travaux sur la commune 

Le câble électrique as-
surant la distribution de 
toute la rue du Bois 
n'est plus conforme et 
doit être changé sur le 
début de la rue ; il a été 
décidé de profiter de 
l'occasion pour enfouir 
cette partie. Il en va de 
même sur la partie rue 
du château d'eau et de 
la tuilerie sur Égriselles. 

Réfection du réseau d'eau de la route 
de Quenne 

BIBLIOTHEQUE 
 

1, place du Presbytère - 89290 VENOY 
 

Est ouverte les :  
Mercredis de 15 h 30 à 17 heures 

Samedis de 10 h 30 à 11 h 30 

Pour permettre aux 
enfants scolarisés de 
rejoindre leur arrêt 
de bus en toute sé-
curité, nos agents 
ont aménagé des 
portions de voies 
douces en gravier à 
Soleines, la Grande- 
Pièce et à la sortie 
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La Fête Nationale 
 

C' est le 9 juillet que se sont déroulées les festivités de la Fête 
Nationale organisée par Venoy Animations Festivités à la 

salle des Joinchères. 
 

Dès 19 h 30 l'apéritif offert par la municipalité sonnait le début 
d'une belle soirée sous une météo clémente. Ce fut l’occasion 
pour le maire de Venoy de remercier et décorer de jeunes sa-
peurs-pompiers de Venoy. 
 

Comme d'habitude, le barbecue était servi par les bénévoles et 
l'affluence fut telle que des tables et des bancs furent rajoutés à 

la hâte afin que chacun puisse se restaurer confortable-
ment. Les bénévoles ont été contents de voir autant de 
monde : jamais un barbecue de feu d’artifice n’avait ras-
semblé un tel public. 
 

Merci à tous. 
 

A 22 h 30, le joli défilé de lumières de la retraite aux flam-
beaux fit la joie des petits et des grands. Ce sont 150 lam-
pions qui ont été distribués gratuitement aux enfants. 
 
 
 
 
 

Le feu d'artifice émerveilla tout le public, toujours sous la 
surveillance attentive des sapeurs-pompiers de Venoy. 
 
L'animation de cette soirée a été confiée à Jean-Philippe 
Herbien. Le répertoire musical proposé a été apprécié de 
tous. 

 VENOY ANIMATIONS ET FESTIVITÉS 
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La Saint-Louis 
 

L a commune de Venoy a vécu une belle fête de la Saint-
Louis les 27 et 28 août derniers, fête organisée aux Join-

chères par Venoy Animations Festivités pour la 25e année. 
 

Dès 13 h 30, le samedi, les joueurs adultes ou enfants pou-
vaient s'inscrire au concours de boules qui s'est déroulé sous 
le soleil, avec de nombreux lots pour les participants. 
En soirée, la restauration était comme toujours assurée par 
les bénévoles du VAF avec un barbecue géant et des moules 

frites fort appréciés. 
 

C'est confortablement installés que les dîneurs ont assisté au 
Show Franck Dérivault : un concert spectacle haut en cou-
leurs, animé par deux ravissantes danseuses, dans une mu-
sique rythmée et entraînante. 
Dès 9 heures le dimanche, une randonnée prenait le départ 
pour 5 ou 10 km, à pied ou en VTT. 
Le marché artisanal s'installait dans la salle des Joinchères 
pour proposer toutes sortes d'objets originaux et inédits : bi-
joux, sacs, ainsi que du miel local. 
Après la restauration où les bénévoles s'attelèrent de nouveau 
au barbecue, dès 14 heures plusieurs attractions étaient 

prêtes à distraire les nombreux visiteurs. 
 

La fête étant placée sous le thème du cirque, la Compagnie 
Dreamlighters présentait des ateliers pour enfants et le façon-
nage des ballons en forme de toutes sortes d'animaux eut 
beaucoup de succès auprès des petits. Là, des cerceaux 
adroitement assemblés, plus loin des énormes bulles de sa-
von irisées par le soleil, un homme juché sur des échasses et 
tout ce petit monde a finalement défilé dans une joyeuse pa-
rade. 
On pouvait s'essayer au tir à l'arc grâce aux Cadets d'Auxerre 
venus gracieusement en faire la démonstration. 
Le principe de l'animation TWO ROULE était de former et 
d'informer petits et grands à la conduite de la trottinette élec-
trique et chaque participant a pu effectuer un parcours semé d'embûches, avec les recommandations 
des moniteurs. 
Les promenades en calèche, la fête foraine, un marchand de gaufres et crêpes, tout a concouru cette 
année encore à faire une belle fête de la Saint-Louis dont le VAF espère encore longtemps vous faire 
profiter. 
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 LES BLEUETS 

E n avril a eu lieu le loto des Bleuets à la salle des 
fêtes des Joinchères. 

 

Nous étions environ 200 participants, enfants et adultes, à 
avoir passé un bon moment dans une ambiance détendue 
et ludique. 
De nombreux lots ont été gagnés : barre de son, trotti-
nette, places de bowling, bouteilles de vin, etc. 
 

Rendez-vous le dimanche 2 avril 2023 pour un nouveau 
loto ! 
 

La vente de bulbes de printemps et les chocolats de Pâques a également eu lieu courant avril.  
 

Le samedi 25 juin 2022, après deux ans d'absence, nous avons eu le plaisir de retrouver les rires des enfants et 
le sourire des adultes à la kermesse. Cela a été un grand succès malgré une météo mitigée. Les enfants ont pu 
faire leur spectacle et profiter pleinement des animations. 
 

Nous aurions aimé pouvoir en profiter plus, mais l'orage en a décidé autrement. 
 

 
 

 
Le 14 octobre 2022 a eu lieu notre assemblée générale, nous avons fait le point sur les différentes manifesta-
tions et les futurs projets. 
 

Nous en avons également profité pour renouveler le bureau et nous sommes ravis d'accueillir Aurélie sur le poste 
de vice-présidente et Charlène en tant que 2e vice-trésorière.  
 

Cécile a choisi de quitter le bureau mais de rester membre de l’association pour nous aider ; toute l’équipe la 
remercie pour son implication ! 
 

L'assemblée générale s'est terminée par un verre de l'amitié. 
 

Grâce à vous, l’association donne cette année la somme de 
4 000 € à l’école de Venoy. Cette somme permettra d'aider 
à financer les projets scolaires et les voyages organisés pour 
l’année 2022-2023. 
 

Merci à tous d'avoir fait de cette année une réussite. 
 

Prochain rendez-vous "notre marché de Noël" le samedi 3 
décembre 2022 : nous vous espérons nombreux. 
 
 
 

N'hésitez pas à nous contacter: apelesbleuets@outlook.fr  



 CLUB DE LA VALLÉE DU SINOTTE 
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Ballade irlandaise 
  

A près avoir été prévu, déprogrammé, reprogrammé et une nouvelle 
fois remis, notre voyage en Irlande a permis, du 7 au 14 juin 2022, 

à nos adhérents au nombre de trente, de découvrir cette terre chargée 
d’histoire et si attrayante. 
 

Cette dernière est attrayante parce que se côtoient un style de vie ré-
solument moderne et une architecture ancienne : mélange ambitieux 
mais réussi. A tout moment, on peut saisir cette opposition et profiter 
des multiples facettes qu’offrent les villes et les campagnes. C’est ainsi 
que nous avons découvert le "Connemara" mis en évidence par Michel 
Sardou, mélange de solitude, de mystère, la région la plus âpre et secrète du pays. Il faut également citer la pé-
ninsule de Kerry et l’anneau du Kerry. Il n’est pas possible, et dommage, de ne pas citer l’ensemble des sites 
découverts et des monuments visités. Il reste à citer l’abbaye de Kylemore d’architecture néo-gothique, les fa-
laises de Moher et le Burren offrant à nos yeux une flore variée. Pour clôturer ce voyage, nous avons découvert 
une distillerie et pu apprécier les produits dits "locaux" (avec modération bien évidemment). 
 

Ces longs mois d’incertitude quant à la faisabilité de ce voyage ont été balayés par les souvenirs emmagasinés 
tout au long de ce périple, avec une météo très irlandaise (beau temps et mauvais temps à la fois), avec une 
gastronomie qui mérite le détour et un accueil remarquable des Irlandais. 

Verdun - plongée dans notre histoire  
  

Le Club vous propose les activités suivantes :
 Initiation à l'anglais 
 Ateliers créatifs 
 Chorale 
 Jeux de boules 
 Jeux de société 

 Voyages et sorties culturelles 
 Marches douces 
 Randonnées 
 La ronde des livres 

REPAS FESTIFS ET AUTRES MANIFESTATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :  
OUVERT A TOUS – ADHÉSION ANNUELLE – VENEZ NOMBREUX 

 

JOURS – HORAIRES – LIEU DE DÉROULEMENT à consulter sur le site du Club. 
 

Contact : clubdelavalleedusinotte89@gmail.com 
 

SITE INTERNET : clubdelavalleedusinotte.e-monsite.com  



 COMITÉ DES FÊTES DE MONTALLERY 

Le 14 juillet 
 
 
 

C haque année, le comité des fêtes de Montallery orga-
nise le 14 juillet. Et cette année, vous avez été encore 

nombreux, nouveaux et habitués, à partager ce bon mo-
ment. C'est également avec grand plaisir que l'apéritif 
peut chaque année se dérouler dans le lavoir de Montalle-
ry qui a été rénové ces dernières années.  
Rendez-vous l'année prochaine à la même date. 

 

Soirée Couscous 

L e comité des fêtes de 
Montallery a organisé 

cette année un couscous 
pour son repas automnal.  
Merci à tous les participants 
pour cette soirée qui s'est 
déroulée dans la joie et la 
bonne humeur. 

 

N'hésitez pas à nous contacter pour vos suggestions de repas, nous serons ravis de connaître vos en-
vies et de vous compter parmi nous lors des prochains évènements. 

 

Au pôle périscolaire Samedi 3 décembre 
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 A.S. VENOY TENNIS 
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Journées du Patrimoine 

 VENOY PATRIMOINE 

 

Concert  d'Octobre 

Venez profiter d'un moment d'humour et de gaité 
 




