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Romuald SEELS, 
Maire de Venette

Le mot du Maire :

Chers Venettiens, chères Venettiennes,

20 ans après la Prairie I, la Prairie II va voir le jour.
Un quartier commun aux 2 villes, Margny-lès-Compiègne et Venette, où 2 maires avec une volonté
partagée, ont réussi à se mettre d’accord pour obtenir le meilleur.
Des lieux de vie pour tous, de l’intergénérationnel, une crèche, des services, des commerces, des espaces
verts, des pistes cyclables, de l’habitat inclusif, de la maison individuelle, du locatif et de l’accession à la
propriété avec de chaque côté de ce quartier, 2 salles des sports dynamiques. La génération 90’ en rêvait,
nous l’avons fait.

Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une belle année 2022.

Mars 2022
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Commémorations

11 novembre 2021, une cérémonie
quelque peu particulière s’est déroulée au
monument aux morts, Place du 8 mai
1945. Une stèle à la mémoire de tous les
animaux des guerres a été inaugurée.
Première stèle de l’Oise et moins de 10
dans toute la France. Chevaux, bovins,
chiens et autres pigeons dont les vies ont
été sacrifiées auront droit à la
reconnaissance des Venettiens.

Remise de dons – Octobre rose
Pour la deuxième année consécutive, le monde associatif Venettien s’est mobilisé pour
sensibiliser la population à lutter contre le cancer du sein. Cette année, c’est plus de 2500€ qui
ont été reversés à l’association ONCO OISE
Facebook : Association Onco-Oise

Goûter des Aînés et colis de Noël
Cette année encore, le traditionnel goûter des aînés a dû être
annulé suite à la situation sanitaire. Les permanences de
distribution des colis de Noël ont quant à elles été maintenues.
Plus de 500 colis ont pu être distribués pour le plus grand plaisir de
nos aînés. Nous espérons pouvoir reporter le goûter afin de vous
retrouver très rapidement.
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le 2ème édition du Marché du 

Terroir et de l’Artisanat
La deuxième édition de notre marché du
Terroir et de l’Artisanat a rencontré un vif
succès. Une vingtaine d’exposants d’artisanat
et de producteurs locaux étaient présents.
Sous l’égide du père Noël, nous avons profité
d’une parade lumineuse de combis,
coccinelles et mobylettes organisée par
l’Usine à Gaz.

Téléthon
Le 5 décembre dernier et malgré la situation
sanitaire s’est tenue la remise de dons
Téléthon: record battu une nouvelle fois avec
plus de 36 000€ reversés à l’AFM. Un chiffre
tout simplement exceptionnel pour une ville de
notre taille. C’est le résultat du travail des
associations, des bénévoles et de leur
implication. Danses, motos, 4x4, foot, basket,
judo, badminton, tennis de table, pétanque,
yoga : Tous étaient présents pour proposer un
programme riche et varié.

La ville de Venette a perdu
une de ses personnalités
avec le décès de Frédérique
CARTON en qualité de
pharmacienne au sein de
notre commune. Tout notre
soutien est adressé à sa
famille, amis et l’équipe de
la pharmacie.
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Retour sur la pose de la 1ère pierre de la ZAC Prairie II, le 14
janvier dernier. Ce projet accueillera à terme, de nombreux
logements collectifs et maisons individuelles. Du tertiaire,
des commerces et des équipements publics viendront
compléter le quartier. Une crèche multi-accueil est
également prévue. Pour plus de renseignements – Service
Aménagement (ARC) : 03 44 40 76 40

Relais Petite enfance
Suite au décret d’août 2021, les « Relais Assistants maternels » deviennent « Relais Petite
Enfance » (RPE). C’est le service de référence de l’accueil du jeune enfant pour les parents et les
professionnels. Dès lors qu’un parent est en recherche d’un mode d’accueil, il doit se tourner vers
le R.P.E. Ce service a aussi pour vocation d’accompagner les assistants maternels dans leurs
démarches de professionnalisation (formations, réunions à thème, ateliers d’éveil…).
Le R.P.E devient également le lieu d’informations privilégié des gardes à domicile.

La commune de Venette qui dépend du secteur
Nord compte, au 1er septembre 2021 : 20
assistantes maternelles agréées actives offrant 67
places d’accueil dont 49 places pour les moins de 3
ans et 18 places d’accueil périscolaire.
1 fois par mois, les enfants accompagnés de leur
assistante maternelle peuvent être accueillis, en
matinée, lors d’un atelier d’éveil à la médiathèque -
maison inter-génération : peinture, collage, jeux de
manipulation, motricité, jeux d’imitation, lecture…
font le bonheur de tous !

NOUVEAU : Depuis septembre 2021, l’association
« les Canailloux » bénéficie du dojo de la Maison des
Sports afin d’accueillir les enfants de 0 à 3 ans pour
des activités sensorielles et de motricité.

Parents ou futurs parents, si vous
souhaitez la liste des assistants maternels
ou pour toutes informations, vous
pouvez prendre contact avec votre
animatrice, Florence MICHEL dit BARON,
par mail : relaisnord@agglo-compiegne.fr
soit par téléphone au 03 44 38 58 33.
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24 octobre – Concert celtique à l’église St Martin

13 novembre – Ste Cécile par la Batterie-Fanfare « La Venettienne »

24 octobre – Stage de Batterie-Fanfare 

2 octobre – Octobre Rose

29 octobre – Fiesta de los muertos par le Centre de Loisirs
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Association Running Club de Venette (RCV)
 06 72 03 40 54 

runningclubvenette@gmail.com

Depuis plusieurs mois, la crise sanitaire de la
COVID-19 entraîne l'apparition de déchets d’un
nouveau type : les lingettes, gants et masques
usagés. Ces déchets potentiellement
contaminés peuvent contribuer à la propagation
du virus tout en affectant durablement notre
environnement. En conséquence, ils ne doivent
en aucun être jetés sur la voie publique ou en
pleine nature sous peine de recevoir une
amende de 68 euros.

Hauts-de-France propres
En 2021, le contexte sanitaire a contraint les
organisateurs à annuler l’opération. Cette
année, rendez-vous le dimanche 20 mars 2022
à 8h30 – Rue des Carreaux pour participer à
l’opération.
En 2020, c’était près de 49 000 participants
dans près de 1 230 points de ramassage et plus
de 5 263m3 de déchets ramassés.

Vélo Tic
Pour partir travailler ou se rendre au lycée, à
l’université, quoi de mieux que le vélo !
L'Agglomération de la Région de Compiègne vous
propose un service de location de vélo et un parking
réservé situé à la gare SNCF de Compiègne.

Louez votre vélo
Les VéloTIC fonctionnent sur un système de location
moyenne ou longue durée. Une station unique de
retrait et de dépose des vélos est située à
Compiègne, Place de la gare, dans les bâtiments
attenants à la SNCF. Des Vélos à Assistance
Electrique (VAE) sont également disponibles à la
location en courte et moyenne durée. Des
accessoires sont fournis gratuitement : un gilet fluo,
une pompe et un antivol en « U ». D’autres
équipements sont proposés à la location sur
demande (casque, siège enfant...). Une pièce
d’identité et un chèque de caution de 150€ (non
encaissé) vous seront demandés pour toute
location.

Rendez-vous à l'Antenne VéloTIC pour plus de
renseignements et pour obtenir votre badge
d’accès à la consigne.

Antenne VéloTIC
Place de la Gare

60200 Compiègne
Téléphone : 07 78 07 28 08

Du lundi au vendredi
de 7h30 à 10h

et de 16h30 à 19h.
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Pôle emploi
25, Rue Pierre et Marie Curie 

60280 MARGNY LES COMPIEGNE
 09 72 72 39 49

Emploi

Mission locale
La mission locale reçoit gratuitement tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du 

système scolaire ou sans emploi. Elle les aide à s’insérer dans la vie 
professionnelle et sociale : emploi, formation, orientation, logement…

12-14, Rue St Germain 
60200 COMPIEGNE
 03 44 36 34 44 

Proch’emploi
Place de l’Hôtel de Ville

60200 COMPIEGNE
Assistante RH plateforme territoriale de Compiègne : Sabine DADERNE
Responsable plateforme territoriale de Compiègne : Séverine PILLON

 : 03 44 85 44 68
Sponsorisée par la ville de Compiègne, l’Agglomération de la Région de 

Compiègne et la Région des Hauts-de-France, la plateforme vous 
propose des offres en CDD ou CDI.

Plateforme pour l’emploi de l’ARC 
https://emploi.agglo-compiegne.fr/

Pour réduire le chômage sur notre territoire et faciliter 
l’accès aux offres aux demandeurs d’emploi, 

l’agglomération de la Région de Compiègne a décidé de 
créer une plateforme numérique de l’emploi qui réunit 

l’ensemble des offres du territoire sur un rayon de 
50km. Cette plateforme dispose également d’un outil de 

création de CV pour permettre à n’importe quel 
candidat de créer son CV en quelques minutes 

seulement, le mettre en ligne et recevoir toutes les 
annonces lui correspondant. Le site aidera aussi bien les 

chefs d’entreprise que les demandeurs d’emploi à 
répondre à leurs attentes. Un bel outil à découvrir sans 

attendre
Plateforme

La ville de Venette se mobilise pour l’emploi en vous présentant les différents prescripteurs ainsi
qu’une plateforme dédiée à la recherche d’un emploi, d’un stage ou pour déposer une offre.

NOUVEAU
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e Inscriptions scolaires 2022/2023

Les inscriptions scolaires auront lieu du 21 mars au 2 avril 2022 en mairie. Les dossiers
seront envoyés au domicile début mars ou à retirer en Mairie pour les nouveaux
Venettiens

Sont concernés :

 Les enfants entrant en 1ère année de maternelle
 Les enfants entrant en CP

Pièces à fournir :

 Copie du livret de famille complet
 Justificatif de domicile de moins de 3 mois
 En cas de séparation, photocopie du jugement concernant la garde de l’enfant (si

pas de jugement, autorisation écrite de l’autre parent + copie pièce d’identité)

Attention : Les photographies ne sont pas acceptées. Les documents doivent être scannés
ou photocopiés.

Vacances de Pâques

Du lundi 11 au vendredi 22 avril 2022
Animaux domestiques et fantastiques

Activités autour de :

• Mieux connaître les chiens, chats, poissons…
• Les métiers autour des animaux
• Comment bien s’occuper de ses bêtes
• Découvrir les animaux de légendes
• Vie et habitat des créatures fantastiques
• Journée licorne

Renseignements en mairie au 03 44 83 29 33
ou au centre de loisirs au 03 44 90 04 45

Cantine et centre de loisirs
Le centre de loisirs accueille vos enfants du
lundi au vendredi pour le périscolaire matin et
soir et les mercredis durant toute l’année et
pendant les vacances (sauf décembre et
août).

Accueil périscolaire :
De 7h30 à 8h30 (les enfants de l’école
maternelle centre et de la Prairie : à l’école
maternelle du centre et les enfants de l’école
élémentaire du Centre : au Centre de loisirs)
et de 16h30 à 18h30 au Centre de loisirs (le
goûter est à fournir par les parents)

Mercredis loisirs et vacances scolaires :
De 8h30 à 18h30 au Centre de Loisirs.
Inscription possible à la journée avec ou sans
cantine et à la demi-journée (matin/après-
midi).

Cantine :
Le service de restauration scolaire accueille
les enfants pour le déjeuner du lundi au
vendredi de 11h30 à 13h30

Renseignements en mairie au 03 44 83 29 33

Inscription cantine et centre de loisirs

Il est rappelé aux familles, que la réservation
cantine et centre de loisirs de votre/vos enfants
doit impérativement être faite le jeudi précédant
l’inscription. Passé ce délai, une pénalité de 5€ sera
appliquée. Les familles peuvent inscrire leur(s)
enfant(s) en mairie ou via le portail parent.
Attention : le règlement est obligatoire pour la prise
en compte de l’inscription.

En cas d’absence de l’enfant, seuls les repas qui
pourront être annulés auprès du prestataire feront
l’objet d’un avoir sous réserve d’en avoir informé la
mairie.
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100, rue André Mellenne - 60280 VENETTE

 03 44 20 97 41

 mediatheque@venette.fr

Horaires : 

Mardi de 13h30 à 17h30

Mercredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Vendredi de 9h à 12h

Samedi de 10h30 à 17h30 (non stop)

Comment s’inscrire?
L’adhésion à la médiathèque est valable 1 an.
Une carte de lecteur vous est remise et vous
permet d’emprunter 3 livres (dont une
nouveauté), 1 CD ou DVD pour une durée de 3
semaines et de consulter internet.

Pour vous inscrire, il vous suffit de présenter :

• Une pièce d’identité et/ou livret de famille
• Un justificatif de domicile

Inscription gratuite pour les Venettiens.

Plus de 5 000 ouvrages (livres, CD, DVD) sont à
votre disposition, ainsi qu’un ordinateur. Un
espace dédié propose des expositions
thématiques, une ludothèque « ludozone » et
des animations sont régulièrement organisées.

Espace « édition jeunesse 
accessible »
La Médiathèque de Venette souhaite
accompagner tous les publics.
Nous avons créé un Espace spécifique « Edition
Jeunesse Accessible » qui propose des
documents en braille, en matières tactiles, audio,
en gros caractères… adaptés à tous types de
handicaps et/ou aux enfants (de 3 à 14 ans) en
difficulté de lecture.

Catalogue en ligneFacebook 
Médiathèque

Ludozone – Espace jeux de société
Prenez le temps, en famille ou entre amis, de
jouer au jeux de société !
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de
10h à 12h avec Christine et Annick.
Plus de 100 jeux de société disponibles dès l’âge
de 2 ans.

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 les enfants (de la
naissance jusqu’à 3 ans). Accès libre et gratuit.

Portage de livres à domicile
Vous avez plus de 70 ans ou vous ne pouvez pas
vous déplacer, bénéficier des ressources de la
médiathèque, votre médiathèque se livre à vous !
Moyennant une inscription annuelle gratuite à la
médiathèque, vous pourrez profiter des mêmes
collections que les autres usagers (livres, cd, dvd)
L’équipe de la médiathèque établira des
sélections, en fonction de vos préférences. Puis,
une fois par mois, des bénévoles de la
médiathèque se chargeront de vous porter
gratuitement les documents à découvrir.



V
ie

 C
u

lt
u

re
lle

Programme médiathèque Mars 
Pass sanitaire obligatoire

 Du 5 au 12 mars 2022 – Journée de la femme
(Gratuit – tout public – Accès libre)

Exposition peinture par Mme Gisma TUMERELLE,
Artiste Venettienne

 Du 15 au 23 mars – Exposition « Eau » (Gratuit –
tout public – Accès libre)

 Mardi 22 mars 2022 de 17h30 à 18h30 (Gratuit –
tout public – Sur inscription) Spectacle voyage
musical « 5 contes au bord de l’eau » avec Pascal
BERNARD

 Mercredi 23 mars 2022 de 14h à 15h30 – Atelier
« Sciences ludiques » (Gratuit – tout public – 12
places – Sur inscription) Oh ! Eau ! Avec les
« savants fous »

 Vendredi 25 mars 2022 de 10h à 11h – Eveil
musical « P’tites oreilles » (Gratuit – enfants de 0 à
3 ans – Sur inscription)

 Samedi 26 mars 2022 de 15h30 à 16h30 – Cuisine
« Cup printemps » (Gratuit – enfants de 3 à 5 ans –
10 places – Sur inscription)

Espace « cyber-base »
Qu’est-ce que c’est ?
C’est un espace dédié qui vous permet d’être
accompagné, grâce à des animateurs, dans vos
pratiques quotidiennes avec les nouvelles
technologies à titre personnel et professionnel.

Quand ?

 Vendredi 4 et 18 mars : Utiliser sa boîte mail 

 Vendredi 1er et 29 avril : Accompagnement 
numérique personnalisé

Gratuit et sur inscription au 03 44 42 56 30
ou cyber-base@agglo-compiegne.fr

Depuis le mois de septembre 2021, les ateliers
créatifs de VENETTE proposent un temps
convivial autour de passions partagées :
travaux manuels, collage, pliage de livres,
broderie, couture, tricot ou crochet….
Notre groupe s’est vite étoffé tant en nombre
de participants qu’au niveau des activités
proposées, chacun l’enrichissant de ses savoir-
faire.
Ainsi ont été réalisés : les boites à dons à
l’occasion d’Octobre Rose, les «bleuets
blancs» tenus par les enfants de la chorale lors
de la commémoration du 11 novembre, les
nœuds et paquets cadeaux qui ont garnis les
sapins disséminés dans la ville au moment de
Noël et diverses autres créations dont
certaines ont été proposées à la vente lors du
marché du terroir : hérissons, sapins ou anges
créés à partir de livres pliés, cartes brodées ou
peintes, macramés, tableaux divers,
décorations diverses pour Noël, sacs à tarte ou
cache-boite à mouchoirs.
Nous démarrons l’année 2022 avec de
nouvelles idées, créations en pergamano (ou
dentelles de papier), fabrication de tabliers
personnalisés avec de la peinture sur tissus et
bien d’autres…, avec la même envie de
partager des moments sympathiques.
Si vous aussi, vous êtes animés par cet esprit et
la passion du bricolage sous ses diverses
formes, venez nous rejoindre sans oublier votre
pass vaccinal tous les jeudis de 14h à 17h - salle
des associations au 32, rue de Corbeaulieu à
Venette.

Ateliers créatifs
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e Guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU)

Vous souhaitez réaliser des travaux chez vous?
Construction d’une maison, réalisation d’une
extension de votre habitation ou encore d’un abri
de jardin, changement de fenêtres, pose d’une
clôture, création d’une piscine…
Tous ces travaux sont soumis à autorisation.
Depuis le 1er janvier 2022, Venette met à
disposition un service en ligne gratuit, vous
permettant de réaliser toutes vos demandes
d’autorisation d’urbanisme de manière
dématérialisée : information, dépôt, traitement
des dossiers et suivi des demandes.

Un service plus simple et plus rapide pour
faciliter vos démarches !
Le dépôt papier est toujours possible en Mairie ou
par l’envoi d’un courrier recommandé.

Comment faire?

Rendez-vous sur : gnau.agglo-compiegne.fr
Ce dispositif vous permet de formuler votre demande en ligne
et de déposer les pièces justificatives nécessaires à
l’instruction de votre dossier. Pour cela, vous devez :
• Créer votre compte
• Choisir le type de dossier que vous souhaitez déposer

(Permis de construire, déclaration préalable…)
• Sélectionner la commune sur laquelle se situe votre projet,
• Remplir le formulaire CERFA correspondant à votre

demande en joignant les pièces obligatoires,
• Valider le dépôt de votre dossier, une fois que le formulaire

de demande est renseigné et que toutes les pièces
nécessaires à l’instruction du dossier dont jointes.

Après enregistrement de votre demande sur le Guichet
Numérique, vous recevrez un accusé d’enregistrement
électronique qui sera la preuve de la transmission du dossier.
Le service urbanisme sera informé du dépôt de votre dossier
et vous délivrera un numéro d’enregistrement qui vous sera
communiqué par mail.

Pour tous renseignements, veuillez contacter le service 
urbanisme par mail : urbanisme@venette.fr

Pour rappel, le service urbanisme reçoit uniquement sur rendez-vous
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e Quel dossier pour quels travaux ?

Je remplace ou modifie des ouvertures
extérieures
• Remplacement des menuiseries

extérieures (fenêtres, portes…) –
Déclaration préalable de travaux

• Création ou modification d’une ouverture
– Déclaration préalable de travaux

Je construis une maison ou une dépendance
chauffée
• Bâtiment de plus de 20m² voire 40m² dans

certains cas – Permis de construire
• Bâtiment de 5m² à 20m² voire 40m² dans

certains cas – Déclaration préalable de
travaux

J’agrandis ou je surélève mon habitation, je
crée un nouveau plancher ou j’installe une
véranda
• Superficie supérieure à 20m² voire 40m²

dans certains cas – Permis de construire
• Superficie inférieure à 20m² voire 40m²

dans certains cas – Déclaration préalable
de travaux

Je construis un abri de jardin, une pergola, un
carport ou une dépendance non chauffée
• De plus de 20m² (si autorisé dans le PLU)–

Permis de construire
• De 5m² à 20m² (si autorisé dans le PLU) –

Déclaration préalable de travaux

J’aménage mes combles ou un garage sans
création de plancher
• J’aménage plus de 5m² de surface de

plancher – Déclaration préalable de travaux
• Je pose une fenêtre de toit – Déclaration

préalable de travaux
• Je crée, modifie ou remplace des

menuiseries extérieures – Déclaration
préalable de travaux

Je fais des travaux de toiture
• Réfection de la toiture (tuiles, ardoises…) –

Déclaration préalable de travaux
• Installation de panneaux photovoltaïques –

Déclaration préalable de travaux
• Je pose une fenêtre de toit, une cheminée

ou des panneaux solaires – Déclaration
préalable de travaux

Je construis ou modifie un mur ou des clôtures
• Une clôture en limite de propriété ou non

– Déclaration préalable de travaux
• Mur de 2m maximum de hauteur –

Déclaration préalable de travaux

J’installe une piscine fixe : enterrée, semi-
enterrée ou hors sol
• Superficie de plus de 100m² - Permis de

construire
• Superficie entre 10m² et 100m² avec un

abri fixe ou modulable d’une hauteur de
plus de 1m80 – Permis de construire

• Superficie entre 10m² et 100m² non
couverte ou avec un abri non modulable
d’une hauteur de moins de 1m80 (sauf
exception) – Déclaration préalable de
travaux

J’installe une serre ou un châssis dans mon
jardin
• De plus de 4m de hauteur ou plus de

2000m² - Permis de construire
• D’une hauteur entre 1m80 et 4m –

Déclaration préalable de travaux

Travaux ne nécessitant pas de déclaration
• Les murs de soutènement
• Les terrasses à hauteur de sol
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Selon l’arrêté municipal n°21/2018 relatif à la lutte contre
le bruit (consultable en mairie), sont interdits, de jour
comme de nuit, sur le territoire de Venette, tous bruits
causés sans nécessité ou dus à un défaut de précaution,
susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la
tranquillité du voisinage tels que :

• Bruits dans les habitations, comportement des
occupants

• Animaux domestiques (aboiements)
• Activités industrielles, commerciales, artisanales,

agricoles, culturelles, sportives
• Établissements ouverts au public
• Bruits sur la voie publique et sonorisation
• Travaux bruyants-chantier de travaux publics ou

privés
• Alarmes sonores
• Véhicules tous terrains

Pour rappel :

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 au sol, particulièrement bruyant, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Encombrants
La commune de bénéficie pas de
ramassage à jour fixe. Un service gratuit
d’enlèvement existe. Ce service, sur RDV
est réservé aux personnes ne pouvant pas
se rendre en déchetterie. Pour prendre
rendez-vous : 0800 779 766 (Appel gratuit)

Collecte des déchets
Rappel sur les jours de ramassage (A sortir
la veille)

Pour le centre bourg :
• Lundi – Déchets végétaux
• Mardi & vendredi : Sacs blancs
• Jeudi : Sacs jaunes

Pour le barrage/ rue bouzonnier et Cité St
Martin :
• Lundi – Déchets végétaux, sacs blancs

et jaunes
• Vendredi : Sacs blancs

Containers à verre
Sur notre territoire, beaucoup
d’emballages en verre sont encore jetés
dans les sacs ou bacs d’ordures
ménagères et/ou dans les sacs ou bacs
jaunes, alors qu’ils ne sont acceptés ni à
l’une, ni à l’autre de ces collectes. Le verre
est collecté en conteneur d’apports
volontaires sur l’ensemble du territoire, il
y’en a forcément un près de chez vous.
• Rue de l’écluse
• Rue de Compiègne
• Rue du Gal Koenig
• Rue des Pins
• Rue des Martyrs/Square Maurice Ravel
• Bd de la 1ère Armée
• Rue André Mellenne/Square des

Pérelles

Reprise de la collecte des 
déchets verts

Le premier ramassage des déchets verts
est prévu le 4 avril 2022. Pensez à les
sortir la veille.

Alerte citoyen
La commune a mis en place un service de communication
afin de transmettre des informations et alertes par SMS.
Ce service permet aux Venettiens d’être informé par
quartier sur des évènements exceptionnels tels que les
travaux, les risques météorologiques… Pour bénéficier de
cette solution, rendez-vous en mairie ou sur
www.venette.fr rubrique « actualités »

Monsieur le Maire souhaite attirer la vigilance des
Venettiens qui seraient démarchés par de prétendus
techniciens mandatés par la ville. Des personnes mal
intentionnées se présentent au domicile des
habitants et tentent de vendre des prestations au
nom de la ville ou de sociétés diverses.

En cas de doute, ne laissez entrer personne 
et appelez rapidement en mairie 

au 03 44 83 29 33 
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A compter de 2022, les bureaux 1 et 2 seront regroupés à
la Salle des Fêtes André Ledoux, Place du 8 mai 1945.
Pour voter lors des élections présidentielles des 10 et 24
avril prochain, vous pouvez vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 4 mars 2022 (en ligne ou en mairie).
L’inscription électorale est une démarche volontaire et
personnelle de l’électeur.

Pièce à fournir :
• Copie de la pièce d’identité
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois, non

manuscrit.

Chaque Français qui devient majeur est inscrit
automatiquement sur les listes électorales à condition qu'il
ait fait les démarches de recensement citoyen à ses 16
ans. Si l'inscription d'office n'a pas pu avoir lieu
(recensement tardif, déménagement après le
recensement...), il faut demander à être inscrit sur les
listes électorales auprès de sa mairie.

Recensement citoyen
Tout jeune français âgé de 16 ans et dans
les 3 mois doit se faire recenser auprès de
la Mairie muni de :
• Pièce d’identité
• Livret de famille

Une attestation lui sera remise, nécessaire
pour tous examens (BAC, permis de
conduire…). Le recensement permet à
l’administration de convoquer le jeune
pour qu’il effectue la journée de défense
et citoyenneté.
En cas de perte ou de vol de l’attestation,
vous adresser au Centre du Service
National – Allée du Lieutenant Maurice
Choron – 60314 CREIL Cédex ou par mail :
csn-creil.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Amélioration du logement : Quoi de neuf en
2022 ?

Les montants des aides financières concernant
l’amélioration du logement évoluent mais leur nom
change ! Habiter Mieux Sérénité, l’aide de l’ANAH, est
devenue MaPrimeRenov’ Sérénité. Disponible pour se
renseigner et déposer les demandes de subventions :
www.maprimerenov.gouv.fr. Quel qu’il soit, votre projet
mérite d’être accompagné par un service public, neutre et
gratuit. De nombreuses aides financières existent pour
tous les projets. Elles varient selon votre situation,
l’ambition de votre projet et le degré d’accompagnement
souhaité : difficile de s’y retrouver tout seul ! Avec Habitat
Rénové, le guichet de l’amélioration de votre logement sur
l’ARC, toute une équipe vous accompagne pour définir les
travaux les plus adaptés pour vous et les aides financières
associées. Simple conseil, suivi pas à pas de vos travaux, ou
bien études thermiques, le service public de l’ARC s’adapte
à votre besoin. Informations : www.habitat-renove.fr
ou 03 44 85 44 95 contact@habitat-renove.fr

Carte nationale d’identité

Démarche réalisable dans toutes les
communes dotées d’un dispositif de
recueil (et non plus uniquement la
commune de résidence).

Liste des communes équipées du dispositif
de recueil.

Attichy / Auneuil / Beauvais / Breteuil /
Chambly / Chantilly / Chaumont en Vexin /
Clermont / Compiègne / Creil / Crépy-en-
valois / Estrées-St-Denis / Grandvilliers /
La-Chapelle-aux-pots / Le Coudray-Saint-
Germer / Liancourt / Margny-lès-
Compiègne / Méru / Montataire /
Nanteuil-le-Haudouin / Noailles / Nogent-
sur-Oise / Noyon / Pont-ste-Maxence /
Ressons-sur-Matz / Ribécourt-Dreslincourt
/ Saint-Just-en-Chaussée / Senlis /
Verneuil-en-Halatte

Vous pouvez également effectuer une
pré-demande en ligne sur le site
www.ants.fr

Attention : La mairie de Venette n’établi
pas les demandes de carte Nationale
d’identité.
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Chère Venettienne, cher Venettien,

Depuis des semaines, de nombreux habitants de notre village nous ont fait remonter des problèmes
d'incivilités qui nous concernent toutes et tous : sortie des poubelles sur les trottoirs parfois quelques
jours avant leur ramassage, vitesse excessive des véhicules qui traversent notre village, notamment en
zone 30, stationnements anarchiques parfois entièrement sur le trottoir, obligeant des personnes à
mobilité réduite, des assistantes maternelles avec poussettes, à passer sur la chaussée. Par ailleurs, les
règles de stationnement ne sont plus assez clairement indiquées, relevant parfois plus de l'usage que du
code de la route ! Ainsi, certains ont été verbalisés, lourdement (un stationnement dit dangereux est
passible d'une amende de 135 euros et 3 points). D'autres ne le sont jamais. Pourquoi ?

Il est urgent que le plan de circulation et de stationnement (en cours parait-il) soit présenté et puisse être
discuté dans une démarche de démocratie participative, avec l'ensemble de la population. Sur ce point,
vos élus d'opposition n'ont à l'heure actuelle aucune information de plus que vous.

Il est urgent aussi, car la morale républicaine exige l'exemplarité des élus, et notamment des plus
importants d'entre eux, que chacun montre l'exemple : non, on ne se gare pas en travers, même quand
on a une cocarde tricolore et que l'on est pressé, non on ne se gare pas devant un "bateau", même
devant chez soi. Cela arrive à tout le monde me direz-vous. Ce n'est pas faux. Errare humanum est,
perseverare diabolicum ! Et la taille du véhicule ne change rien à l'affaire !

Alors tous ensemble, majorité, opposition, population, faisons l'effort de respecter les règles de base du
vivre ensemble. Et bonne année !

Les élus du groupe "Pour Venette, avec Vous »
Stéphane COVILLE – Caroline FRANTZ – Elisabeth DELIQUE – Mathieu RAMOND 

Notre territoire venettien est riche de belles zones d’activités : ZAC du Bois de plaisance et le Parc
Technologique des Rives de l’Oise. Fort d’accueillir de nombreuses entreprises avec 8 nouvelles depuis
2014, 2 implantations depuis 2020 et de belles perspectives pour cette année. Ce qui représente environ
4 000 emplois.

Nous souhaitons partager avec vous tous, les travaux de la saison hivernale :
- Entretien des berges d’une longueur de 1,8 km sans oublier les talus qui représentent 4km de

territoire.
- L’embellissement des parcs de la ville.

Les élus de la majorité municipale
Aurélien BERNARDIE – David BILLARD – Martine BOUCHEZ – Sophier CARLUER – Marie-Françoise CASSAN – Coraline CORMERAIS 
– Rodolphe DEFOULOY – José Antonio FORTES – Djamila GAOUA – Sarah JOLY – Didier LEFORT – Thierry LISTOIR – Yoan MARTIN 

– Jérémy PAGLIALONGA – Sandra PARDON – Gérard THIBULT – Claudine VAN DE SYPE – Thérèse WESOLEK

Un grand 
merci à 

l’équipe des 
espaces 
verts ! 



Facebook : Ville de Venette Site Internet : www.venette.fr

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 de 9h à 12h

Mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h

Vendredi de 9h à 12h
Samedi de 9h à 12h

Ne pas jeter sur la voie publique
Imprimé à 1500 exemplaires

Directeur de publication : Romuald SEELS
Conception : Céline DORENT

Impression : Imprimerie de Compiègne
Distribué par les services de la Commune de Venette


