
Avril 2019

VENETTE

Chères venettiennes, chers venettiens,

Le printemps et le début de l’été sont des périodes
florissantes en activités variées dans la commune.
Comme vous pourrez le lire dans ce numéro du
Venette info, nous aurons de nombreuses occasions
de nous retrouver.
L’année 2019 est une année électorale. Nous sommes
appelés à voter pour les élections européennes le 26
mai 2019.
Dans ces pages vous pourrez également trouver le
compte administratif 2018 de la commune. Vous
saurez ainsi comment sont réparties les dépenses et
les recettes de la commune, les orientations
budgétaires qui ont été prises en 2018. Le budget
2019 voté lors du dernier conseil municipal vous sera
présenté dans le prochain numéro du Venette info.
Comme vous avez pu le constater par vous-même les
travaux engagés vont bon train et avant la fin de
l’année, la résidence Marcellus Doré ouvrira ses
portes. Le centre médico-social qui s’installe dans la
Prairie accueillera ses premiers patients et
professionnels de santé avant l’été.
Le restaurant scolaire du centre bourg, tant attendu,
va ouvrir ses portes à la prochaine rentrée de
septembre, améliorant les conditions de restauration

des élèves de maternelle et de primaire du centre
bourg. Cette ouverture va supprimer une charge
importante de transport et nous allons donc
diminuer pour la rentrée le prix des repas facturés
aux familles.
Le printemps est un temps fort, pendant lequel nous
nous retrouvons régulièrement pour honorer nos
morts civils ou militaires des différents conflits. La
prochaine commémoration aura lieu le 28 avril à
l’occasion de la journée nationale du souvenir des
victimes et héros de la déportation.
Venette a participé au week-end «Hauts-de-France
propres». La volonté et l’engagement des personnes
présentes ont permis de nettoyer une partie des
chemins ruraux de notre commune. Je remercie tous
les participants d’avoir consacré une grande partie
de leur week-end pour rendre nos chemins plus
propres et donc plus accueillants pour les personnes
qui souhaitent s’y promener. Rendez-vous l’année
prochaine pour une nouvelle opération.
Espérant vous rencontrer lors d’une prochaine
manifestation à Venette.
Bien à vous

Bernard DELANNOY
Maire de Venette
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Comme il est de tradition, le Maire, Bernard DELANNOY a
présenté ses vœux à la population le 18 janvier dernier à la
Salle des Fêtes André LEDOUX. La cérémonie s’est achevée
autour d’un buffet offert par la commune dans une ambiance
conviviale et chaleureuse.

Cantine scolaire – Rue du Cul de Sac

En janvier dernier, ont débutés les travaux
tant attendus de la nouvelle cantine scolaire.
Grâce à cet investissement, les enfants
scolarisés au centre bourg pourront
déjeuner sur place sans devoir utiliser de
transport en bus.
Ouverture prévue pour septembre 2019.

Balade Thermique
Le 28 janvier dernier, les Venettiens ont pu
découvrir les ponts thermiques et autres
déperditions de chaleur de leur maison à
l’occasion d’une balade nocturne. Armés
de caméras thermiques les animateurs de
l’agglomération ont fait œuvre de
pédagogie et de conseils.

Simple conseil ou accompagnement de A à 
Z : Habitat rénové est là pour vous aider ! 

Habitat Rénové
6, quai de la République

60200 COMPIEGNE
: 03 44 85 44 95 

E-mail : contact@habitat-renove.fr
www.habitat.renove.fr

Élections européennes
Les députés du Parlement Européen sont
élus par les citoyens des états membres de
l’Union Européenne.
Les prochaines élections européennes
auront lieu le dimanche 26 mai 2019.

Rappel sur les bureaux de vote :
• Maison des associations
• Maison des sports

Pensez à présenter votre carte d’électeur et
une pièce d’identité lors du vote.

1ère brocante d’été le 30 juin 2019
de 7h à 18h – Quartier Koenig et Courtil
Noé organisée par l’association
« Ensemble pour toi ».
Tarifs : 3€ le mètre (particulier)
Renseignements : 06 16 37 20 14
ou 07 81 63 21 75 ou 07 50 39 79 13
Pièces à fournir :
• Carte d’identité
• Justificatif de domicile
• Enveloppe timbrée à votre adresse
• Liste des objets à vendre
• Chèque à l’ordre de de l’association

« ensemble pour toi »
Inscriptions : samedis 25 mai et 08 juin de
10h à 12h30 à la Médiathèque.

A partir du mois de mai 2019, la rue
de l’eau sera en sens unique. La
circulation sera autorisée
uniquement de la rue du Général
Koenig vers la rue André Mellenne.

mailto:contact@habitat-renove.fr
http://www.habitat.renove.fr/
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le Identification d’urgence (IDU)

Le 7 mars dernier, Michel DEBACQ a été le 1er

sénior à être équipé du système d’identification
d’urgence (IDU). Le concept est simple. Un
flashcode imprimé sur un autocollant, placé en
bonne visibilité. Il permet aux services d’urgence
d’accéder via une tablette au dossier médical du
patient. Une façon d’optimiser la prise en charge
médicale jusqu’à l’hôpital mais aussi de prévenir la
famille de la victime.

Hauts-de-France propres
Hauts-de-France propres, est une opération exceptionnelle de nettoyage de la nature,
reconduite pour la 3ème année consécutive par la région. Armés de gants et d’une motivation
sans faille, une cinquantaine de bénévoles des associations du Rando Trail Compiégnois,
d’aventure 4x4 et de la chasse ainsi que quelques Venettiens se sont retrouvés afin de mener
cette action en faveur de l’entretien des chemins venettiens.
51M3 de déchets ont été ramassés et triés dont 30M3 de pneus.

Brocante de l’Ascension – 30 mai 2019
Les inscriptions pour la brocante
organisée par le Comité des fêtes de
Venette se feront les samedis 27 avril,
04 et 11 mai 2019 de 9h à 12h à la
Médiathèque – 100 rue André
Mellenne ou à déposer dans l’urne à la
Mairie.
Renseignements : 07 67 15 87 06

Pièces à fournir :
• Le bulletin d’inscription
• Copie de votre carte d’identité
• Listes des objets à vendre
Règlement à l’ordre du Comité des Fêtes

Tarif : 3€ le mètre (si véhicule : 5m minimum)
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Dépenses d’investissement :
Eglise : Réfection d’une partie de la couverture
Ecoles : Volets, fenêtres, tableaux, mobilier, chaudière (Prairie)
MIG : Réseau informatique, remplacement des stores
Salle des fêtes : Chariot de stockage, placard, congélateur
Construction d’une cantine : Architecte, branchement eau. Démarrage des travaux – Janvier 2019
Travaux de voirie : Rue Maquaire (enfouissement des réseaux et tapis), accès pompier au stade.
Service technique : Aménagement (séparation) du terrain suite à la vente de la maison du 151, rue
André Mellenne.
Presbytère : Pose de fenêtres.
Réseau éclairage : Remplacement des mâts et lampes rue des Martellois, rue des Carreaux et parvis de
l’église
Salle des sports : Pose de films occultants dans la salle de danse
Remboursement du capital des emprunts : 248 000 €

Recettes d’investissements :
Ventes : Une parcelle et une maison : 190 000 €
Subventions Orange pour le génie civil de la rue Maquaire (1 500€), et Conseil Départemental pour
matériel de contravention électronique.

Compte administratif 2018

Dépenses de fonctionnement :
Eau/Assainissement : Augmentation de 6 000€ résultant de l’arrosage du terrain de foot, suite au ré
engazonnement et aux nettoyages répétés suite aux coulées de boue.
Contrats de prestations de services: Cantine scolaire, alarmes, balayeuse, SPA, déneigement, curage et
entretien des réseaux d’assainissement. Frais supplémentaires : 1 700 € pour nettoyage des coulées de
boue, 3 000 € pour les achats de repas cantine. Balayeuse sur une année entière.
Entretien et réparation des voiries : Augmentation importante de 250 000€ entre 2017 et 2018 due aux
travaux de réfection des bordures et caniveaux de la traversée de Venette (RD 13 – square des Pérelles
– Rue André Mellenne – Rue des Martyrs)
Autres frais divers : Activités du Centre de Loisirs, travaux de reprise de concessions dans le cimetière
(6 000 €), sortie scolaires (projet théâtre), contrôle des hydrants, vérification sécurité du gymnase,
voisins vigilants…

Recettes de fonctionnement :
- Baisse de la dotation globale de fonctionnement
- Augmentation des participations des familles (cantine et périscolaire)
- Augmentation de plus de 200 000 € sur les taxes foncières et habitation
- Baisse des recettes sur les contrats aidés, car plus de contrats aidés, l’État ayant restreint les

conditions de recrutement ainsi que les crédits.
- FCTVA : Pas de versement en 2018, l’État n’arrive pas à suivre les demandes de versement, plus

d’une année de retard sur les versements. La somme de 57 174 € sera versée en 2019.
- Revenus des loyers : Deux locations en moins – Rue Koenig (Résidence Doré Marcellus) et 151, Rue

André Mellenne.
- A percevoir en 2019 : Subvention du Conseil Départemental pour la réfection des bordures et

caniveaux sur la RD13 (69 000€)
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Charges générales
1 056 082,58 €

charges de personnel
1 234 010,90 €

Charges de gestion 
courante 162 541,23 €

Charges financières
110 517,48 €

charges exceptionnelles
2 496, 34 €

Amortissements
248 251,51 €

atténuation de produits
1 752,00 €

atténuations de charges
21 178.48 €

Produits de services
197 355.00 €

impots et taxes
2 621 979.20 €

dotations, subventions
189 529.54 €

autres produits
28 245.88 €

produits exceptionnels
273 005.73 €

opérations de transfert
43 013.43 €

Dépenses de fonctionnement 2018 :

Recettes de fonctionnement 2018 : 
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remboursement 
emprunts (capital) 247 

986.13 €

opérations d'ordre et 
patrimoniales 49 682.35 €

dépenses d'équipement
225 013.80 €

subventions
2 458.78 €

dotations,fonds divers
7 347.75 €

Auto-financement
260 397.85 €

opérations d'ordre et 
patrimoniales 249 250.51 €

Dépenses d’investissement 2018 :

Recettes d’investissement 2018 :
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Déclarer la naissance de votre enfant à la CPAM devient un
jeu d’enfant !
La famille s’agrandit… Parce que chaque instant passé avec votre bébé est précieux,
déclarez-le en ligne depuis votre compte ameli, tout simplement, sans vous déplacer !
Une fois la déclaration de naissance de votre enfant faite en mairie, pensez à le déclarer
également auprès de votre CPAM pour une prise en charge de ses soins.
Gagnez du temps, grâce à la déclaration en ligne ! Vous pouvez effectuer cette démarche
depuis l'application ameli pour smartphone et tablette, disponible sur l'App Store et Google
Play. Le service « Déclaration du nouveau-né » est accessible depuis la rubrique « Mes
démarches » de votre compte ameli.

Il vous appartient ensuite de remplir les
informations demandées à l’identique de ce qui
est écrit sur l’extrait de l’acte de naissance de
votre enfant ou sur le livret de famille. Suite à
cette déclaration en ligne, votre enfant sera
inscrit sur votre carte Vitale (dès que vous
l’aurez mise à jour en pharmacie ou dans une
agence de l’Assurance Maladie).

Changement de fréquences de la TNT.

A partir du 14 mai prochain, la commune est concernée par des modifications de fréquences
de la TNT. Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par antenne râteau. Vous devrez procéder à une recherche de chaîne pour
continuer à recevoir l’intégralité des programmes TNT.

Collecte des déchets
Rappel sur les jours de
ramassage :
(A sortir la veille à partir de 19h30)

> 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

Halte aux bruits
Les travaux de bricolage, de jardinage utilisant des
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux heures
suivantes :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30

Samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Urbanisme
Toute nouvelle construction, toute modification sur le bâti, même un simple élargissement de portail,
un changement de couleur pour une façade, une pose de clôture, la construction d’un abri de jardin
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 aux heures d’ouverture de la Mairie.

https://itunes.apple.com/fr/app/ameli-lassurance-maladie/id620447173?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.cnamts.it.activity&hl=fr
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Depuis plus d’un an, les demandes de Carte nationale d’Identité sont désormais effectuées selon
les même modalités que les demandes de passeports biométriques, pour une instruction
totalement sécurisée. Ces modalités permettent de sécuriser la Carte Nationale d’Identité, un titre
valable 15 ans et qui reste gratuit sauf en cas de perte ou vol.
Vous pouvez effectuer vos démarches pour la Carte Nationale d’Identité dans n’importe quelle
commune équipée d’un dispositif de recueil d’empreintes digitales et plus obligatoirement dans
votre seule commune de résidence.

Listes des communes équipées d’un dispositif de recueil.

Un nouveau service : la pré-demande en ligne
Vous pouvez également effectuer une pré-demande en ligne sur le site www.ants.fr.
Dans ce cas vous n’aurez pas besoin de remplir de formulaire papier au guichet de votre mairie. Ce
dispositif concerne aussi bien les premières demandes, que les renouvellements, même en cas de
perte ou vol.

Attention : La pré-demande de Carte Nationale d’Identité ne vous dispense pas de vous rendre en
personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le dépôt du dossier.

Pièces à fournir :

• Votre Carte Nationale d’Identité
• 2 Photos d’identité
• Justificatif de domicile
• Acte de naissance de moins de 3 mois (sauf si votre carte est périmée depuis moins de 5 ans)
• Numéro de la pré-demande si vous avez fait la démarche en ligne.

http://www.ants.fr/
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Lire avec bébé

Chaque 2ème mardi de chaque mois, venez partager un moment de
complicité lecture avec votre (vos) enfant(s) à la Médiathèque. De 10h à
11h, les lectrices de l’association « Grandir Ensemble » lisent pour vos
enfants (de la naissance jusque 3 ans)
Accès libre - Gratuit

Tarifs :
5 € par personne ou 10 € par famille
(même adresse)

Gratuit pour l’étudiant, le demandeur
d’emploi, la personne recevant le
RSA, le titulaire d’une carte
d’invalidité (sur présentation d’un
justificatif).

Modalité de prêt :
Les personnes inscrites peuvent
emprunter un maximum de 3
livres (dont 1 nouveauté), 1 CD ou
DVD pour une durée de 3 semaines.

100, Rue André Mellenne
03 44 90 08 96 

maison-intergeneration@orange.fr
Horaires d’ouverture : 
Mercredi de 10h à 18h
Samedi de 11h à 17h

Accueil des scolaires le jeudi 

Plus de 5 000 ouvrages (livres, CD et DVD) sont à
votre disposition, ainsi qu’un poste de consultation
Internet. Un espace dédié propose des expositions
thématiques et des animations sont régulièrement
organisées.

Médiathèque – Maison InterGénération

Comment s’inscrire ?
L’adhésion à la Médiathèque est valable un an. Une
carte de lecteur vous est remise, elle vous permet
d’emprunter des livres, CD, DVD et de réserver une
heure de consultation Internet par semaine.
Pour toute inscription, fournir :
• une pièce d’identité et/ou livret de famille
• un justificatif de domicile

Tous les samedis des vacances d’été, à partir de 14h
la médiathèque vous propose des activités estivales
(Jeux de société, activités manuelles, cuisine, jeux
divers…)
Renseignements au 03 44 20 97 41
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Associations
Culture et Loisirs :

• Club photo – DECROIX Francis 06 84 52 73 25
• Comité des fêtes – VISSE Valérie 07 67 15 87 06
• Venette Animation Loisirs – PARÉ Bernard 06 07 60 12 28
• La Venettienne, Batterie fanfare – BORDEREAUX Sylvain 06 86 22 02 96
• L’atelier du numérique – TAMIO Joseph 06 22 14 94 65
• Le talent des Séniors – LEDOUX Francis 06 77 51 08 66

Séniors : 

• Club de l’amitié – EMERY Christiane  03 44 83 07 27 
• UNRPA – PARÉ Bernard  06 07 60 12 28 

Sports :

• Marche Nature – ZWICK Guillaume  06 18 52 17 31 
• Mountainboard – FAURE Ludovic  06 72 08 33 62 
• Venette Indoor Club – ZYWIEC Edouard  06 03 09 27 66 
• Badminton – HUBERT Nathalie  06 99 88 89 93 
• Pêche Compétition Venette – DESSIGNY Fabien  06 21 31 12 80 
• As en Danse – GENIER Stéphanie  06 09 16 00 22 
• Haidong Gumdo – BOULDOIRES Rémi  06 50 71 46 84 
• SDCC Danse – MOHR Bernard  06 74 41 09 17 
• SCCO – RAVASIO Michel  06 63 56 31 52 
• Handball – LENGELE Christophe  07 81 21 10 84 
• Riders picards – VASQUEZ Quentin  06 21 13 70 90 
• Aventure 4x4 – POTEAUX Eric 06 18 39 18 20 
• Basket – HOYEZ Thierry 06 27 07 37 28
• Judo jujitsu club – ESSABRI Youssef  06 10 31 64 90 
• Tennis de table – ORIA Régine  06 70 93 84 94 
• Venette Animation Loisirs (VAL) – PARÉ Bernard  06 07 60 12 28
• CAV Foot – MUHMEL Flavien  06 83 78 91 41 
• Equilibre et Santé – ANNOVAZZI Muriel  06 98 51 21 69 
• CLEP (Danse Classique) – MORNAY Martine  06 25 46 48 34 
• Chasse (ACCAV) – BOUCHEZ Bruno  06 09 65 12 94 

Anciens combattants : 

• FNCR – GEZAULT Guy  03 44 83 27 87 

Autres : 

• Atelier histoire et mémoires – M. PARÉ Bernard  06 07 60 12 28 
• L’esprit tout vert – RIVENET Nicolas  06 61 98 41 47 
• Les Petits Venettiens – GARIN Fabienne  06 76 74 85 34 
• Venette Prairie – ARMAND Sylvie  06 16 99 80 70 
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Samedi 4 et dimanche 5 : Championnat de l’Oise de tennis
de table, à partir de 9h. Maison des sports.

Dimanche 5 : Repas dansant organisé par l’UNRPA – RDV
12h à la salle des fêtes André Ledoux.
Renseignements : 06 07 60 12 28

Mercredi 8 : Commémoration du 74ème anniversaire de la
victoire du 8 mai 1945. Rassemblement à 9h50 à l’église.

Samedi 11 : Initiation découverte « jonglage » à partir de 14h
(Enfants dès 7 ans – gratuit – sur inscription). Médiathèque.
Renseignements au 03 44 20 97 41

Dimanche 12 : Journée d’information sur la maladie de Lyme.
Conférence, exposition, stands d’informations…. Entrée libre
et gratuite – Tout public. Salle des fêtes, André Ledoux.
Renseignements au 06 23 89 27 52

Samedi 18 :
• Créer un cirque façon Calder à partir de 14h (Enfants dès

6 ans – gratuit – sur inscription). Médiathèque.
Renseignements au 03 44 20 97 41

• Décastade à partir de 9h, stade François LOUVET

Mardi 21 : Croisière sur la Somme organisé par l’UNRPA.
Renseignements au 06 07 60 12 28

Samedi 25 : Initiation découverte au personnage « clown » à
partir de 14h (Enfants dès 7 ans, entrée gratuite – sur
inscription). Médiathèque
Renseignements au 03 44 20 97 41

Jeudi 30 : Brocante organisée par le Comité des fêtes de
Venette, à partir de 6h – Allée du Château.
Renseignements au 07 67 15 87 06

JUIN (suite)
Dimanche 8 :
• Tournoi de foot U8-U9 et U13 organisé par le Cercle

Athlétique de Venette – 9h30 au stade François
LOUVET. Renseignements : 06 83 78 91 41

• Cérémonie d’hommage aux morts pour la France –
RDV à 11h, Place du 8 mai 1945.

Samedi 15 : Fête de la Zumba organisé par Venette
Animation loisirs – RDV à 20h à la Maison des Sports.
Renseignements : 06 07 60 12 28
Mardi 18:
Commémoration du 79ème anniversaire de l’Appel du 18 juin.
RDV à 18h30, Place du 8 mai 1945
Samedi 22 :
• Tournoi de foot U6-U7 organisé par le Cercle Athlétique

de Venette – 13h30 au Stade François LOUVET suivi à
18h par le tournoi semi-nocturne des vétérans
Renseignements : 06 46 57 71 54

• Spectacle de danse organisé par AS en DANSE – RDV
à 17h ou 20h à la Maison des Sports.
Renseignements : 06 09 16 00 22

Dimanche 23 : Tournoi de foot spécial Comité d’entreprise
organisé par le Cercle Athlétique de Venette – 9h30 au stade
François LOUVET.
Renseignements : 07 71 37 53 76
Jeudi 27 :
Repas champêtre organisé par le Club de l’Amitié – RDV à
12h, Salle des Fêtes André LEDOUX.
Renseignements : 03 44 83 07 27

JUIN
Samedi 1er :
• Concours de pétanque organisé par Venette Animation

Loisirs – RDV à 13h au Square Nolet.
Renseignements : 06 07 60 12 28

• Atelier cuisine « Végétarien ou sans gluten » à partir de
14h (Adultes – Gratuit – Sur inscription). Médiathèque.
Renseignements : 03 44 20 97 41

Dimanche 2 : Après-midi dansant organisé par SDCC et
animé par Mathieu – à partir de 14h30 à la salle des Fêtes
André Ledoux. Entrée : 12 €
Réservation : 06 22 42 09 72 ou sportivdcc@gmail.com

Samedi 7 : Conte ludique musical (Tous publics – gratuit – sur
inscription) suivi d’un concert (gratuit). Restauration sur place
par le Comité des Œuvres Sociales de la Commune.
Médiathèque.
Renseignements : 03 44 20 97 41

JUILLET
Samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 : Fête foraine organisée par
le Comité des fêtes de Venette – Allée du Château
Le feu d’artifice sera tiré le samedi soir
Lundi 8 : Course cycliste – RDV à 17h30 sur le parvis de la
Mairie.
Jeudi 11 : 
Lecture dans les jardins – RDV à 10h à la Médiathèque
(Activités annulée en cas de mauvais temps)

Dimanche 14 :
• Commémoration de la fête Nationale, Rassemblement à

11h, Place du 8 mai 1945.
• Repas champêtre organisé par le Comité des fêtes de

Venette à 12h à la salle des fêtes André LEDOUX.
Renseignements : 07 67 15 87 06

AOÛT
Jeudi 8 : 
Lecture dans les jardins – RDV à 10h à la Médiathèque
(Activités annulée en cas de mauvais temps)

mailto:sportivdcc@gmail.com
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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

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
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