VENETTE
Janvier 2019

Mot du Maire :
Chères Venettiennes, chers Venettiens,
La fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019 seront des périodes remarquables pour notre commune.
Les évènements autour du centenaire de l’Armistice de la Grande Guerre ont attiré un public nombreux et curieux. Je remercie vivement
les exposants et toute l’équipe d’organisation.
Le Téléthon a remporté un succès mérité et a permis de reverser plus de 25.000 € de don à l’AFM. Je tiens à remercier toutes les
personnes qui se sont investies autour de cette noble cause et toutes celles qui ont participé aux activités proposées et dont la
générosité a permis ce don.
Mais cette fin d’année c’est aussi le démarrage de la construction de la résidence seniors, rue du Général Koenig. Ces travaux dureront
environ un an et offriront à terme 25 logements pour nos aînés autonomes et les personnes à mobilité réduite.
Un autre projet va démarrer dans les premiers jours du mois de janvier, il s’agit de la construction de notre nouvelle cantine scolaire.
Elle sera située dans la cour de l’école maternelle Centre et sera destinée aux enfants des écoles du centre de Venette. L’ouverture est
prévue pour la prochaine rentrée scolaire.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et de fin d’année. J’espère vous retrouver le 18 janvier 2019 à l’occasion des vœux de la
municipalité.
Bien à vous
Bernard DELANNOY
Maire de Venette
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Vie Communale
> Centenaire 14-18
Le 11 novembre 1918, l’Armistice mettait fin à 4 années de conflit mondial qui coûta la vie à
près de 10 millions de personnes. Pour célébrer le centenaire de la Grande Guerre et rendre
également hommage aux 6 000 poilus tombés au combat, Venette a imaginé sur 4 jours un
programme auquel les Venettiens étaient cordialement invités. Exposition, théâtre, cortège...
chaque animation proposée a rencontré un très vif succès.

> Vœux du Maire
Je vous donne rendez-vous vendredi 18
janvier 2019 à partir de 19h, Salle des Fêtes
André LEDOUX, Place du 8 mai 1945 afin de
vous présenter tous mes vœux en
compagnie de l’équipe municipale.
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Vie Communale
> Jeunes diplômés et nouveaux arrivants
Cette année encore, nombreux étaient celles et ceux
qui ont pu assister à la cérémonie des nouveaux
arrivants. Les jeunes diplômés ont également été
récompensés lors de cette cérémonie

> Cantine scolaire
Suite à l'appel d'offres
lancé par la ville de
Venette,
les
entreprises ont été
retenues fin novembre
2018 et les travaux
démarreront dès le 2
janvier 2019. Nous
mettons tout en
œuvre et espérons
que cette nouvelle
cantine
sera
opérationnelle pour la
rentrée de septembre
2019.

> Urbanisme
Toute nouvelle construction, toute
modification sur le bâti, même un
simple élargissement de portail, un
changement de couleur pour une
façade, la construction d’un abri de
jardin, une pose de clôture, sont
soumis à autorisation. Le POS
s’applique en effet à tous les citoyens
sans exception. Le service instructeur
de l’ARC (Agglomération de la Région
de Compiègne), qui instruit tous les
dossiers de notre commune, se charge
de faire appliquer ces règles, qui sont
complexes.
Le service urbanisme de la Mairie
reçoit uniquement sur RDV au
heures d’ouverture de la Mairie.
> Plan Local d’urbanisme
Intercommunal (PLUI)
Jusqu’à présent Venette suivait les
règles d’urbanisme du Plan
d’Occupation des Sols (POS).
L’agglomération de la Région de
Compiègne en concertation avec ses
22 communes travaille sur l’élaboration
du PLUi qui sera effectif fin d’année
2019.
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Vie Communale
> Le Téléthon c’est à Venette
Chaque année, Venette et ses nombreuses associations se mobilisent à l’occasion du
Téléthon. Défis sportifs, spectacles, balades, gourmandises... autant de participation
pour aider la recherche et lutter contre la maladie. Une fois de plus, les Venettiens se
sont montrés concernés et solidaires. Mais le téléthon ne serait rien sans la mobilisation
des associations, entreprises et bénévoles. Le 9 décembre dernier, la commune a
été heureuse de remettre la somme de 25 700 € à l’Association Française contre
la Myopathie. Merci à tous et rendez-vous pour l’édition 2019 !!!
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Vie scolaire et Extra-scolaire
> Inscriptions scolaires
Du 24 avril au 04 mai prochain, auront lieu les
inscriptions scolaires pour les enfants nés en
2016 ou entrant en CP (École du Centre).
Quels justificatifs nécessaires?
• Copie du livret de famille complet
• Justificatif de domicile
> Spectacle de Noël
Le 30 novembre dernier, les enfants de
l’école maternelle Centre ainsi que les
maternelles du Groupe scolaire de la Prairie
ont pu assister à une représentation musicale
intitulée « Voyage au Pays des Sons ». Tous
étaient ravis.

> Vacances d’hiver
Du lundi 11 au vendredi 22 février
2019, le Centre de loisirs ouvre ses
portes aux enfants âgés de 3 à 10 ans.
Au programme cette année : «
Découverte de l’Avifaune : Le monde des
oiseaux »
Vos enfants pourront être accueillis :
Matin : 8h30 à 12h
Après-midi :13h30 à 18h.
Un service de cantine est proposé
tous les midis sur inscription
> Vacances de printemps
Du lundi 8 au vendredi 19 avril 2019,
le Centre de loisirs ouvre ses portes aux
enfants âgés de 3 à 10 ans. Au
programme cette année : « Voyage en
plénitude » et « Autour des 4 éléments ».
Vos enfants pourront être accueillis :
Matin : 8h30 à 12h
Après-midi :13h30 à 18h.
Un service de cantine est proposé
tous les midis sur inscription
Une activité « bouge’ados » est
également proposée aux jeunes de 10 à
14 ans durant chaque vacances
scolaires. Renseignements au centre
de loisirs ou au 03 44 90 04 45
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Vie pratique
> Collecte des déchets
Rappel sur les jours de ramassage :
(A sortir la veille à partir de 20h)
> Pour le centre bourg
Lundi – Sacs végétaux
Mardi et vendredi – Sacs blancs
Jeudi – Sacs jaunes
> Pour le barrage
Lundi – Sacs végétaux
Mardi – Sacs blancs
Vendredi – Sacs blancs et jaunes
La collecte des déchets verts reprendra le
lundi 25 mars 2019

> IDU
Le CCAS de Venette est heureux de vous
présenter son nouveau dispositif à
destination des personnes âgées et isolées
qui consiste à les équiper d’une vignette
IDUTAG. Cette vignette permet aux
urgentistes d’avoir accès à vos données et
prévenir vos proches en cas d’urgence.

> Encombrants
Pour les habitations individuelles et les
immeubles collectifs ne bénéficiant pas d’un
ramassage à jours fixes : un service gratuit
d’enlèvement existe. Ce service, sur rendezvous est réservé aux personnes ne pouvant
pas se déplacer en déchetterie. Pour prendre
rendez-vous : 0800 779 766 (Appel gratuit)
Selon l’article R644-2 du code pénal « Le fait
d'embarrasser la voie publique en y déposant
ou en y laissant sans nécessité des matériaux
ou objets quelconques qui entravent ou
diminuent la liberté ou la sûreté de passage
est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4e classe allant de 135€
à 750€ ».

> Balade thermique
Le 28 janvier 2019, l’ARCBA (et sa
plateforme « Habitat Rénové ») organise à
Venette une balade thermique. A cette
occasion, un conseiller équipé d’une caméra
thermique, identifiera les forces et faiblesses
des logements retenus pour la « balade »
(ponts thermiques, tassements d’isolants…).
Ce sera aussi l’occasion de partager
différents trucs et astuces pour rénover son
habitation et améliorer son confort sans faire
nécessairement de gros travaux. Inscriptions
et renseignements : 03.44.85.44.95
ou contact@habitat-renove.fr
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Agenda
JANVIER
Dimanche 6 : Assemblée Générale du Club de
l’Amitié – 14h à la salle des Fêtes André Ledoux,
Place du 8 mai 1945 suivie de la traditionnelle
galette des Rois. Renseignements : 03 44 83 07 27
Vendredi 18 : Cérémonie des Vœux du Maire –
19h à la Salle des Fêtes André Ledoux, Place du
8 mai 1945.
FEVRIER
Dimanche 3 : Repas Moules-Frites organisé par
le Club de l’Amitié – 12h à la Salle des Fêtes
André Ledoux, Place du 8 mai 1945.
Renseignements : 03 44 83 07 27

Samedi 9 : Loto organisé par le Cercle
Athlétique de Venette – à partir de 17h30 à la
Salle des fêtes André Ledoux, Place du 8 mai
1945. Restauration sur place
Renseignements : 06 83 78 91 41 ou 06 24 12 12 25

Dimanche 10 : Assemblée Générale de la
FNCR – 9h45 à la Maison des Associations, 32
rue de Corbeaulieu.
Renseignements : 03 44 83 27 87

Dimanche 17 : Concours de belote organisé par
Pêche Compétition Venette – à partir de 10h30 à
Salle des Fêtes André Ledoux, Place du 8 mai
1945. Renseignements : 06 21 31 12 80 Restauration sur place.

MARS
Dimanche 10 : Repas des Anciens Combattants
– 12h à la Salle des Fêtes André Ledoux, Place
du 8 mai 1945. Renseignements au 03 44 83 27 87
Dimanche 17 :
• Matrix de Pêche – 7h sur les berges de
l’Oise. Renseignements : 06 21 31 12 80, Restauration
sur place.

•

Concert de musiques celtiques par le groupe
« EIRYS » - 16h à l’Église St Martin, Rue de
Corbeaulieu. ENTRÉE GRATUITE
Mardi 19 : Cérémonie du « Cessez-le-feu »
mettant fin à la guerre d’Algérie – 18h30, Place
du 8 mai 1945. suivie du verre de l’amitié.
Renseignements : 03 44 83 29 33

AVRIL
Vendredi 12, Samedi 13 et dimanche 14 :
Championnat de France de la Photographie au
National 2 organisé par le Club Photo de Venette
sous l’égide de la fédération photographique de
France – Salle des Fêtes André Ledoux, Place du
8 mai 1945. Renseignements : 06 84 52 73 25
Samedi 27 et dimanche 28 : Master de Pêche –
7h sur les berges de l’Oise. Renseignements : 06 21 31
12 80. Restauration sur place.

Dimanche 28 :
• Journée du Souvenir des Déportés – 10h15,
Place du 8 mai 1945.
• Repas du C.C.A.S – 12h à la Salle des Fêtes
André Ledoux, Place du 8 mai 1945.
Renseignements : 03 44 83 29 33
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Agence Postale Communale
03 44 83 86 17
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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