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Chères venettiennes, chers venettiens,
Comme tous les ans, la fin d’année va être riche en événements à Venette. Les
animations autour du Téléthon commenceront fin septembre et se poursuivront en
décembre. Nous mettrons tout en œuvre avec les associations et les venettiens
pour que l’édition 2018 soit à la hauteur des précédentes.
Cette fin d’année sera marquée par les commémorations du centenaire de
l’armistice de la Grande Guerre. La clairière de l’Armistice sera inaccessible le 11
novembre pour les commémorations. Nous voulons donc que les venettiens
puissent honorer, à Venette, la mémoire de ceux, civils ou militaires qui sont
tombés pour notre liberté. Cette guerre atroce a marqué durablement chacune de
nos familles et a modifié les paysages de nos régions. C’est notre devoir commun
de ne pas oublier. Dans cet objectif, différentes manifestations seront prévues vers
le 11 novembre 2018 en plus des traditionnels défilés et allocutions usuels. Je
compte sur chacun d’entre vous pour participer à ces manifestations.
Bien à vous
Bernard DELANNOY
Maire de Venette

Vie Communale
> Nouveaux arrivants
Vous avez emménagé récemment à Venette, nous
vous souhaitons la bienvenue ! Une cérémonie
d’accueil des nouveaux Venettiens au cours de
laquelle vous pourrez rencontrer et échanger avec les
élus est organisée le samedi 06 octobre 2018 à 11h à
la Maison des Associations. Pour recevoir une
invitation, faites vous connaître dès à présent et
jusqu’au 22 septembre.

> Jeunes diplômés
Vous êtes diplômés depuis juin 2018 ?
Venez vous inscrire au secrétariat de la
Mairie muni de votre relevé de notes au plus
tard le 22 septembre pour pouvoir assister à
la cérémonie des récompenses le samedi 06
octobre 2018 à 11h à la Maison des
Associations

> Venette cotise à l’Office des Sports de
l’Agglomération de la Région de Compiègne pour les
associations sportives.

Monsieur le Maire remercie toutes les
personnes ayant prêté main forte lors des
intempéries du mois de mai et juin 2018 :
Élus, agents communaux, riverains...

Le 13 mars dernier, Bernard DELANNOY, Maire de Venette a reçu
Monsieur le Président de l’OSARC pour la signature du protocole
d’adhésion. Cette cotisation est annuelle et permet aux associations
sportives Venettiennes de devenir membres de droit actifs de l’OSARC.
La ville de Venette encourage la pratique sportive et accompagne les
clubs au quotidien.

> Départ en retraite
de M. DHANGER
Le 05 juillet dernier, notre directeur
d’école Jean-Pierre DHANGER était
à l’honneur, à l’occasion de son
départ en retraite. Son dévouement
et son professionnalisme ont été
unanimement salués. Nous lui
souhaitons bonne continuation dans
sa nouvelle vie.
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Vie Communale
> Hommage à Arnaud BELTRAME

> Avancement des travaux

Le 28 mars dernier, Romuald SEELS, 1er adjoint au
maire a rassemblé plusieurs dizaines de personnes
sur le parvis de la Mairie afin respecter 1 minute de
silence et rendre hommage au lieutenant-colonel
Arnaud BELTRAME, tué dans l’attentat de
TREBES, le 23 mars.

Centre médico-Social

Estimation de fin
des travaux :
Printemps 2019

Rue du Gal Koenig
> Centenaire de la guerre 1914-1918.

Estimation de fin
des travaux :
Printemps 2019

Le 11 novembre demeure au calendrier l’un des
repères mémoriels forts comme en témoigne la
présence encore nombreuse de la population lors
des cérémonies officielles. A l’occasion du
centenaire, Venette se prépare à rendre hommage
aux Venettiens morts pour la France, au travers de
nombreuses animations du 7 au 11 novembre.

Rue Maquaire
> Réfection de la RD13
Travaux réalisés
en mai et juin
2018.

(rue André

Mellenne et rue des Martyrs)
Les travaux de la reprise des bordures ont
commencé le 27 août, pour une durée de 6
semaines. S’en suivront les enrobés pour 3
semaines environ.
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Vie Scolaire et Extrascolaire
> Dictionnaires et cartes cadeaux.

> Rappel sur les horaires d’école

Chaque année, un dictionnaire est remis à tous les élèves
de grande section et une carte cadeau « Cultura » d’une
valeur de 25€ aux enfants de CM2.

Retour à la semaine des 4 jours (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Un accueil périscolaire matin et soir sera à votre
disposition tous les jours, ainsi que le centre de loisirs
les mercredis.

Dictionnaires – École Maternelle Centre

> Réservation et paiement en ligne pour la
restauration scolaire et les activités ALSH.
Dorénavant, les familles pourront inscrire les enfants aux
services et procéder au paiement par voie
dématérialisée sur le « portail parent ». Les inscriptions
et modifications seront possibles jusqu’au jeudi minuit de
la semaine précédente. L’inscription « papier » sera
toujours possible.

Cartes cadeaux – École Primaire Centre

Dictionnaires – École de la Prairie

> Vacances scolaires 2018/2019.
• Toussaint : du 19 octobre 2018 au 05 novembre 2018
• Noël : du 21 décembre 2018 au 07 janvier 2019
• Hiver : Du 8 au 25 février 2019
• Printemps : du 5 au 23 avril 2019
• Été : 5 juillet 2019
Cartes cadeaux – École de la Prairie
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Centre de loisirs
> Vacances de Juillet.
Après un mois de juillet pétillant dans l’univers de Disney où les jeunes ont pu se divertir et se rafraichir sur les plages des
bases nautiques de Monampteuil et Beauvais, c’est avec une sortie aux hortillonnages d’Amiens que s’est achevé ce mois de
vacances estivales. Une nouvelle rentrée avec des mercredis loisirs s’annonce et une nouvelle équipe se prépare à accueillir
les jeunes avec un programme d’activités éducatives et ludiques. Danièle, Romain, Cyril, Carolanne et Aurore proposent un
voyage dans le temps qui nous transporte dans les époques des débuts des millénaires.
Le club boug’ados a souhaité la bienvenue à de nouveaux jeunes qui ont pu découvrir les plaisirs d’un planning de loisirs
variés : Ping-pong, lutte, tir, barbecue, jeux de société, cuisine, pétanque, cinéma, sports collectifs, équitation, arts plastiques,
mini-séjour à St Leu d’Esserent, pêche, escape game… . Rendez-vous en octobre pour des aventures d’éveil et de culture
dans la bonne humeur. Très bonne rentrée à tous ! Katia TIRLOT, Directrice de l’ALSH – 03 44 90 04 45

> Planning d’animation 2018/2019
Séjours

Thèmes

Vacances de la Toussaint
Du 22 au 31 octobre 2018

« Parade féérique de Noël »
Voyage dans l’univers fantastique et l’imaginaire. Cortège festif dans la ville aux
couleurs bleu, blanc et argent pour fêter la magie de l’hiver.

Vacances d’hiver
Du 11 au 22 février 2019

« Découverte de l’Avifaune : le Monde des oiseaux »
L’écosystème forestier, marin, des villes, des champs, de la montagne…
Les secrets de l’ornithologie dévoilés (naissance, vol, habitat, nourriture, plumes…)

Vacances de printemps
Du 8 au 19 avril 2019

Semaine 1 : « Voyage en plénitude : le bien-être par les sens »
Semaine 2 : « Autour des quatre éléments » (Terre, eau, feu, air)

Vacances d’été
Du 8 juillet au 2 août 2019

« L’art et la matière »
Histoire de l’art universelle à travers les millénaires et les continents.
Arts premiers, mosaïque, poterie, pierre, bois, feu…
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Vie Culturelle
> Médiathèque

> La Batterie-Fanfare « la Venettienne »
La Venettienne est à l’honneur dans le magazine « Batteries-Fanfares mag »

Vous êtes musicien ou vous souhaitez apprendre la musique, la Venettienne recrute.
Répétition tous les samedis à partir de 17h dans la cour de la Mairie.
Renseignements auprès du directeur, Romuald ROSSÉ au 06 08 48 84 96 ou auprès
du Président, Sylvain BORDEREAUX au 06 86 22 02 96.
Septembre à la médiathèque :
Samedi 15 à 14h : Atelier « tricotin » (Dés 8 ans et adultes)
Mercredi 19 à 10h15 : Moment musique « Mozart et la
flûte » (Tous publics)
Mercredi 19 à 14h : Chasse au trésor « Aladdin » (De 5 à 10

Novembre à la médiathèque :
Samedi 10 à 16h : Murder party (Dès 10 ans et adultes)
Samedi 17 à 14h : Atelier pâtisserie « Gâteau
d’Halloween » (A partir de 5 ans)
Mercredi 21 à 10h15 : Moment musique « sons africains »

ans)

(Tous publics)

Samedi 22 à 14h : Atelier « Cinéma d’animation » (Dès 6
ans)

Samedi 29 à 14h : Atelier cuisine « Macaron » (Ados/Adultes)
Octobre à la médiathèque :
Du 03 au 27 : Exposition « passion chocolat »
Samedi 06 à 14h : Atelier « création de chocolats »
(Ados/adultes)

Mercredi 10 à 10h15 : Moment musique « La guitare et les
rythmes tsiganes » (Tous publics)
Samedi 13 à 14h : Atelier chocolat (à partir de 5ans)

Décembre à la médiathèque :
Samedi 1er à 14h : Atelier « décoration et gourmandise de
Noël » (A partir de 5 ans)
Samedi 8 à 14h : Atelier « décoration et gourmandise de
Noël » (A partir de 5 ans)
Vendredi 14 à 17h : Marché de Noël et Conte
Mercredi 21 à 10h15 : Moment musique « Louis
Armstrong et le jazz » (Tous publics)
Inscription obligatoire pour chaque atelier au 03 44 20 97 41
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Vie pratique
> Occupation du domaine public

> Collecte des déchets

Emménagement, déménagement ou travaux qui
nécessitent l’emprise du domaine public? N’oubliez
pas de contacter la Mairie pour une demande
d’occupation temporaire du domaine public ou de place
de stationnement au 03 44 83 29 33

L’automne arrive !! Le dernier ramassage des sacs
végétaux aura lieu le lundi 10 décembre.

> Pass permis citoyens
Venette prend sa part d’engagement dans
l’accompagnement des jeunes Venettiens à obtenir leur
permis de conduire avec l’action départementale « Pass
Permis Citoyen ». En échange d’une action citoyenne de
70 h au service de la ville, tout Venettien âgé de 18 à 19
ans révolus pourra adhérer au dispositif Pass Permis
Citoyen. En plus de l’aide financière de 600€ octroyée
par le Conseil Départemental de l’Oise, cette expérience
permettra de renforcer l’esprit citoyen, de créer du lien
social. Les démarches sont à effectuer par le jeune. Il
doit trouver son organisme d’accueil et en arrêter les
modalités avant le dépôt de sa candidature au Conseil
Départemental. Depuis la mise en place du Pass
permis citoyens, la commune est venue en aide à 9
jeunes venettiens.

Rappel sur les jours de ramassages :
(A sortir la veille à partir de 20h)

> Pour le centre bourg
Lundi – Sacs végétaux
Mardi et vendredi – Sacs blancs (Déchets ménagers)
Jeudi – Sacs jaunes (Plastiques, cartons…)
> Pour le barrage
Lundi – Sacs végétaux
Mardi – Sacs blancs
Vendredi – Sacs blancs et jaunes

> Halte aux bruits
Les travaux de bricolage, jardinage, percussions,
vibrations, trépidations, ainsi que l’usage des tondeuses à
gazon, taille-haies ou autres instruments et outils qui
servent au travail du sol, particulièrement bruyant, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et 13h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et 15h à 19h
Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

> Plateforme d’aide à la recherche d’emploi
Une nouvelle plateforme de recherche d’emplois mise en
place par la Région, l’Agglomération de la Région de
Compiègne et en collaboration avec les entreprises a été
lancée : www.prochemploi.fr
La liste des offres est disponible en Mairie aux heures
d’ouverture ou sur le site internet de la Mairie
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C’était à Venette…
17 mars : Loto

04 mars : Concours de belote

18 mars : Opération
« Hauts-de-France propre »

31 mars : Choule
1er avril : stage Kata

31 mars : Chasse aux œufs

1er avril : stage Kata

08 avril : Rollers

21 avril : Feedertech

22 avril : Matrix
8

15 avril : Championnat des clubs

C’était à Venette…
C’était
à Venette…

28 avril : Challenge « Bar des Sports »
10 mai : brocante
10 mai : Brocante
31.03 : Chasse aux œufs

26 mai : Festival HIP HOP
16 juin : Tournoi de foot

16 juin : Tournoi de foot

17 juin : Chorale

14 juillet : Cérémonie
14 juillet : Repas champêtre

2 juillet : Course
cycliste

14 juillet : Repas
champêtre
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Agenda
Septembre :

Novembre

Jeudi 6 : Repas champêtre organisé par le Club de
l’Amitié à partir de 12h à la Salle André Ledoux – Place
du 8 mai 1945. Renseignements : 03 44 83 07 27

Dimanche 4 : Concours de belote organisé par Pêche
Compétition Venette à partir de 10h30 – Salle des Fêtes
André Ledoux, place du 8 mai 1945.

Dimanche 16 : Journées européennes du patrimoine à
partir de 14h – Visite du clocher de l’église et exposition à
la maison des Associations. Renseignements : 06 07 60 12 28
Samedi 22 :
• AZIMUTRIP « Chasse aux trésors moto » à partir de
9h à la Maison des sports – 200 km de balades et de
nombreux cadeaux à gagner.
• Concours de pétanque « Challenge BILLAUD » à partir
de 13h30 au Square Nolet Renseignements : 06 07 60 12 28
Vendredi 28 et samedi 29 : 25ème édition des « 20h
moto ». Endurance non stop de 20h à 15h – ZAC du bois
de plaisance. Baptême 4x4, démo freestyle BMX, Concert,
feu d’artifice. Renseignements : 06 86 10 75 28 Restauration sur
place

Dimanche 30 : Concours de pêche « Open » à partir 7h
sur les berges de l’Oise
Renseignements : 06 21 31 12 80 Restauration sur place

Octobre :
Dimanche 7 :
Repas Choucroute organisé par le Club de l’Amitié à
partir de 12h – salle des Fêtes André Ledoux, place du 8
mai 1945. Renseignements : 03 44 83 07 27
Dimanche 21 :
Concours de belote organisé par Pêche Compétition
Venette à partir de 10h30 – Salle des Fêtes André
Ledoux, place du 8 mai 1945. Restauration sur place

Renseignements : 06 21 31 12 80 Restauration sur place

Dimanche 11 :
• Cérémonie du centenaire de la guerre 14-18 – Place
du 8 mai 1945 suivi du verre de l’amitié à la Salle
des Fêtes André Ledoux. (Programme à venir)
• Concours de pêche « Open » organisé par Pêche
Compétition Venette à partir de 7h sur les berges
de l’Oise - Renseignements : 06 21 31 12 80 Restauration sur
place

Jeudi 15 : Repas organisé par le Club de l’Amitié à partir
de 12h – Salle des Fêtes André Ledoux, place du 8 mai
1945. Renseignements : 03 44 83 07 27
Samedi 17 : Concert de la Sainte Cécile organisé par la
Batterie Fanfare « la Venettienne » à partir de 17h à
l’église et remise des récompenses à partir de 19h à la
Salle des Fêtes André Ledoux, place du 8 mai 1945.
Renseignements : 06 37 64 20 45

Dimanche 25 : Bourse aux jouets organisée par le VAL à
partir de 10h – Salle des Fêtes André Ledoux, place du 8
mai 1945. Renseignements : 06 07 60 12 28
Du dimanche 25 novembre au dimanche 9 décembre :
Venette se mobilisera pour le Téléthon.
Comme chaque année, nombreuses seront les
associations participantes et nous comptons sur vous.
Chaque don compte. Ensemble, la recherche avance !

Renseignements : 06 21 31 12 80
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Agenda
Décembre :
Dimanche 2 : Salon des Arts à partir de 10h – Maison des
Sports, Allée du Château. Renseignements : 03 44 90 04 45
Jeudi 6 : Repas de Noël organisé par le Club de l’Amitié
à partir de 12h – Salle des Fêtes André Ledoux, Place du
8 mai 1945. Renseignements : 03 44 83 07 27
Samedi 8 : Loto organisé par Pêche Compétition Venette
Ouverture des portes : 17h / début des jeux : 19h30 –
Salle des fêtes André Ledoux, place du 8 mai 1945.
Renseignements et réservations au 06 21 31 12 80 Restauration sur place

Samedi 15 : Goûter des Aînés organisé par le CCAS à
partir de 14h – Salle des Fêtes André Ledoux, place du 8
mai 1945. Renseignements : 03 44 83 29 33
Samedi 22 : Soirée disco organisée par le Talent des
Séniors à partir de 20h – Salle des Fêtes André Ledoux,
Place du 8 mai 1945. (8€ par personne)
Renseignements : 06 77 51 08 66. Restauration sur place

Lundi 31 : Repas de la Saint Sylvestre organisé par le
Comité des Fêtes de Venette à partir de 19h30 – Salle
des fêtes André Ledoux, place du 8 mai 1945.

Numéros utiles :
Appel d’urgence : 112
Pompiers : 18
Police : 17
Samu : 15
Médecins – Dr LAVRUT et Dr CROS-COITTON : 03 44 92 23 69

Dentiste – Dr COCLE : 03 44 83 20 80
Pharmacie CARTON et HARRISSART : 03 44 83 25 85
Pharmacie de garde : 3237
Angéiologue – M. DELAVISSE : 03 44 41 15 03
Kinésithérapeute – M. HARRISSART : 03 44 83 46 44
Psychologue – Mme PIET : 06 07 02 79 38
Clinique Vétérinaire : 03 44 36 30 50
ARC : 03 44 40 76 00
Encombrants : 0 800 779 766
Raccordement GAZ : 09 69 36 35 34
Urgence GAZ : 0800 473 333
Raccordement eau potable – SAUR : 03 60 56 40 01
Dépannage SAUR : 03 60 56 40 09
Raccordement électricité : 0810 34 79 48
Assistante sociale : 03 44 10 43 30

Renseignements : 07 67 15 87 06

Venette en 1931
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Agence Postale Communale
Horaires d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h45
Mercredi de 9h à 11h45 et 14h30 à 16h30
Samedi de 9h à 11h

Mairie
74, Rue de la République
03 44 83 29 33
: mairie@ville-venette.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
et le samedi matin de 9h à 12h
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