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Un début d’automne marqué par les intempéries, qui ont été le principal objet du dernier
conseil municipal, par la reprise des visites de hameaux qui suscitent un réel intérêt car elles
permettent d’ajuster l’action municipale au plus près des besoins et, surtout, par quatre temps
forts : la réunion publique sur l’intercommunalité, la journée du patrimoine, le premier marché
paysan, la brocante organisée par les parents d’élèves.

Je souhaite revenir sur l’ensemble de ces manifestations qui ont bénéficié d’une participation
remarquable et qui ont permis aux Venonais de se rencontrer et de dialoguer dans une at-
mosphère de convivialité. Nombreux sont les habitants qui m’ont dit apprécier ce changement
d’ambiance qui baignait les allées du petit marché agrémenté des nouvelles couleurs et sen-
teurs de l’automne. De la même manière, un Grenoblois, visiteur de notre patrimoine, a attiré
mon attention sur la simplicité et la qualité des différentes activités, me faisant promettre de
« ne surtout rien changer pour l’an prochain ». Au nom de l’équipe municipale, je remercie
tous ceux qui, par leur dynamisme, ont su faire la réussite de ces journées.

Je tiens aussi à rendre hommage aux jeunes et moins jeunes élus de notre conseil qui, avec
beaucoup de disponibilité et de sens des responsabilités, ont su insuffler ce nouvel élan. Ils ont
également montré leur implication tout particulièrement la nuit du glissement de terrain et les
jours suivants en arpentant la commune pour répondre à tous les besoins.

Un grand merci également aux habitants qui n’ont pas hésité à prendre le tractopelle, la pelle,
la pioche, le tracteur et la lance à incendie pour éviter le pire. Nous devrions dans les semaines
qui viennent pouvoir obtenir auprès de nos partenaires les subventions nécessaires afin de
remettre en état l’ensemble des voiries endommagées et surtout les chemins de l’Adret et
de Pré Bousson afin d’y rétablir le plus rapidement possible la circulation.

Ce bulletin que vous allez lire est à nouveau riche de projets. Cela montre une fois encore le
dynamisme de notre village. Avec l’équipe municipale, nous en sommes ravis et nous vous
souhaitons un bel automne, aussi beau que la forêt en cette saison.

Françoise Gerbier
Maire Conseillère Régionale

Un bel été, marqué chez nous par la réussite de la fête de la musique, la
fête de la fin d’année scolaire, la gaîté du banquet républicain du 14 juillet,
le cinéma aux étoiles, de nombreux mariages qui ont peuplé notre place
de la mairie et de l’église et, enfin, sous le soleil, une rentrée scolaire
sereine, particulièrement bien organisée grâce à l’équipe de l’école. Un
retour également des activités associatives dans le nouveau bâtiment que
nous avons inauguré avec vous le 18 octobre et qui pourra, lors d’une
prochaine manifestation municipale et après décision du conseil, être
enfin baptisé.

Édito



Dossier : Lʼintercommunalité
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Échéances

Ce mois de septembre a lancé le processus de constitution de la Communauté de communes du
pays Grésivaudan. La réunion publique du 12 septembre dans la nouvelle salle a permis à l’équipe
municipale d’expliquer aux habitants pourquoi ce dossier, dont nous n’avions pas eu connaissance
à Venon auparavant, arrivait aussi rapidement à l’ordre du jour. Elle a surtout permis de dialoguer
avec les habitants avant une prise de position et un vote au conseil communautaire de la CCBB le
23 septembre (voir page 6).
Sur la demande de l’ensemble des communautés de communes existantes et de quelques com-
munes isolées, le préfet a donc fixé, dès le 25 septembre, le périmètre de la future communauté
de communes qui comprendrait l’actuel pays Grésivaudan, soit 49 communes (c’est-à-dire, en sim-
plifiant, toute la vallée du Grésivaudan, de Montbonnot jusqu’à Chapareillan) et les deux balcons
de Belledonne et de Chartreuse, hormis évidemment les communes adhérentes de la Métro.

La réunion publique avait pour objet d’expliquer ce processus aux habitants. La démarche de la muni-
cipalité est de participer à cette construction solidairement avec les autres communes du balcon. Dans
un délai de 2 mois, le conseil municipal doit se prononcer sur ce projet de périmètre et sur la réparti-
tion des sièges au sein de cette nouvelle communauté et donc décider si Venon y adhère ou pas.
À la fin de l’année 2008, la création de la Communauté de communes du Grésivaudan devrait être
réalisée. Si notre conseil municipal le décide, la commune de Venon en sera adhérente. Il lui restera
néanmoins la possibilité d’en sortir au cours de l’année 2009.

Pour expliquer ce processus, la réunion publique du 12 septembre a débuté par la présentation
par le cabinet Strat&J Conseil :

- du contexte géographique et réglementaire de l’opération, des différents choix qui s’of-
frent à notre commune (la Métro ou le Grésivaudan) et des critères de sélection.

- des compétences : quelle intercommunalité traitera le mieux nos préoccupations prioritaires?
- de la gouvernance : dans quelle intercommunalité nos voix pèseront-elles le plus?
- des finances : quelle intercommunalité présente le meilleur impact financier pour la com-

mune et ses habitants?
Le débat s’est principalement orienté sur les questions du dialogue avec nos voisins de Saint Martin
d’Uriage, notamment en raison des contraintes de territoire qui nous lient à eux et la possibilité de
l’organisation d’une réunion publique avec eux ou leurs élu(e)s, les aspects financiers avec la question
de la répartition de la taxe professionnelle, l’opportunité de l’organisation d’un référendum, la dispa-
rition ou dissolution de la CCBB, le fait que ce dossier était déjà en discussion dans une commission
au Pays Grésivaudan depuis longtemps, la question de la liberté et de la souveraineté de notre
petite commune dans ces grands ensembles, les compétences et les moyens restant à la charge
de la commune, l’information via Internet, l’information en général sur cette question.

Aujourd’hui, en octobre 2008, démonstration est faite qu’il est difficile de trancher en faveur de
l’une ou l’autre des 2 possibilités car des éléments essentiels de décision manquent ; en particulier,
le tri des ordures ménagères, la répartition de la taxe professionnelle, les transports en commun ne
sont pas des questions définies surtout pour la future communauté du Grésivaudan qui ne connaît
pas encore quelles seront exactement ses dépenses. Enfin, une inconnue de taille reste : le choix de
Saint Martin d’Uriage, territoire qui nous lie à Belledonne et conditionne notre propre choix ! La tem-
porisation s’impose donc.
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Si nous décidons de suivre les autres communes de Belledonne vers le Grésivaudan et sous la réserve
du choix de Saint Martin d’Uriage, nous pourrons dans l’année qui vient mieux connaître son fonc-
tionnement et aussi interroger la Métro pour répondre de manière plus précise à nos interrogations.
Ensuite, comme la loi le prévoit, nous ferons notre choix : rester dans le Grésivaudan ou demander à
la Métro de nous accueillir et cela en concertation avec nos voisins de Saint Martin d’Uriage et sur-
tout avec la population de Venon.

Sur tout ce processus, les documents dont disposent les élus (étude de la CCBB, présenta-
tion de Strat&J Conseil, présentation du porteur du Projet (M.Brottes, Député-Maire de
Crolles), délibération, lettre du préfet) sont rassemblés dans un dossier disponible à la mai-
rie, consultable et photocopiable. De même, la municipalité a décidé de mettre à disposition
un cahier dans lequel la population pourra, par écrit et sans complexe car le sujet est difficile,
poser ses questions auxquelles la municipalité s’efforcera d’apporter les réponses dont elle
disposera rapidement et dans la mesure de son information.

Solidarité : Tyco et les papeteries

Nous avons été saisis par la Mairie de Chapareil-
lan qui demande aux communes du Grésivaudan
et des Balcons de soutenir sa position contre la
fermeture du site de Tyco Electronics et la sup-
pression de 228 emplois.

« Le Conseil Municipal a pris connaissance du
plan de restructuration engagé en Europe par le
Groupe Tyco Electronics. Celui-ci prévoit la fer-
meture de 2 usines en France, avec pour consé-
quence 228 licenciements (emplois permanents) à
Chapareillan ; de 259 à Val de Reuil, près de
Rouen et de 33 emplois supprimés au siège social
de Pontoise.

Les Élus ne peuvent admettre une décision qui
n’est pas justifiée du point de vue du fonction-
nement de la rentabilité économique du site de
Chapareillan.

Les Élus refusent de partager cette logique finan-
cière et industrielle purement productiviste. Tyco
Electronics a décidé, par ce plan de restructura-
tion, de délocaliser la production des connectiques
pour augmenter ses bénéfices.
Cette gestion purement libérale place au second
plan les conséquences humaines et socio-écono-
miques: ce sont plus de 200 familles (en Isère et
Savoie) et au-delà, la vie de la commune et de la
vallée qui vont en subir les effets négatifs.

De plus, les emplois induits (intérimaires et sous-
traitants) ne sont pas pris en compte.
Le Conseil Municipal demande le retrait pur et
simple de ce plan de restructuration engagé à
l‘échelle européenne.

Les Élus resteront vigilants et mobiliseront leur
énergie afin d’être solidaires des actions menées
par les salariés pour le maintien du site de
Chapareillan. »
Après lecture, Mme le Maire précise qu’elle
souhaite également associer à cette « question
diverse », le sujet de la fermeture des Papeteries
de Lancey : la liquidation annoncée par le
Groupe Matussière et Forest de trois sites en
Rhône-Alpes (dont un à Villard-Bonnot et un à
Voreppe) qui engendrerait 400 pertes d’emplois.
Actuellement les travailleurs, sur les sites de
Lancey/Villard-Bonnot occupent l’usine, mais
sans production de papier.

Le Conseil municipal de Venon, réuni le
30 septembre 2008 s’associe à la démarche
du Conseil municipal de Chapareillan.

Mme le Maire précise que cette motion sera
envoyée à M. le Préfet et pour information
à la Mairie de Chapareillan, aux syndicats
des entreprises concernées et aux deux en-
treprises.  

Dernière minute Le dernier conseil de la CCBB s’est réuni pour la première fois à
Venon. Au cours de cette séance a été votée une subvention de 45 000 € pour la remise
en état des routes et l’assanissement de notre commune.
En remerciement, au cours du pot qui a suivi, nous leur avons offert, entre autre, du
bon lait de Gérard Boniface !! Il n’en est pas resté !!



- Discuter avec les communes environnantes

Dans cet esprit d’ouverture et de responsabilité,
nous poursuivrons donc notre réflexion en ne
quittant pas des yeux les trois critères qui nous
semblent déterminants pour le choix d’une inter-
communalité :

- les compétences futures: quels projets,
quelles contraintes?
- la gouvernance : la marge de manœuvre et
le respect des petites communes (y compris
au sein de l’exécutif)
- le volet financier : quel impact positif ou
négatif pour Venon.

Pour conclure :

Aujourd’hui, nous approuvons la demande de
périmètre, mais en se réservant la possibilité de
faire jouer la clause de sortie dans l’année qui
vient. D’ici là, nous solliciterons des précisions sur
les points restés obscurs afin de faire le choix le
plus éclairé possible.

Un choix qui aura recueilli l’avis de communes
environnantes et, en tout premier lieu, de la po-
pulation de Venon.

Je vous remercie.
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Monsieur le Président, Mesdames Messieurs
les Vice-présidents, chers collègues,

Nous pourrions regretter que ce dossier qui va dé-
cider de l’avenir de 49 communes et 96000 habi-
tants soit traité presque dans l’urgence.

Nous pourrions aussi regretter que les aspects fi-
nanciers et en particulier les dotations de l’état,
soient mis au cœur du débat. Nous aurions pré-
féré pour notre part prendre en compte en pre-
mier lieu les besoins des habitants. Enfin nous
notons que pour des raisons de clarté, est joint à
la délibération le projet de statuts, mais qu’il soit
bien clair qu’en aucun cas ce soir nous approuvons
d’ores et déjà ces statuts qui méritent un examen
approfondi par nos conseils municipaux respectifs.

Ceci dit, c’est dans un esprit de responsabilité
que nous prenons la position qui est la nôtre au-
jourd’hui : Venon ne veut pas être un des grains
de sable qui nuirait à ce qui est en train de se
construire.

Au contraire: nous voulons, autant que possible,
apporter notre concours à l’élan qui se développe
dans le Grésivaudan et qui est clairement porteur
d’avenir.

Avons-nous notre place à long terme dans ce
projet collectif ?
C’est une question!

Une question qu’il ne convient pas de traiter
dans la précipitation.

Nous souhaitons donc utiliser toute la marge de
manœuvre que la loi nous confère sans bloquer
le processus de réalisation de la nouvelle
communauté.
Nous nous ménagerons donc des temps de
réflexion en nous appuyant sur deux principes:
rester proches de la population et discuter avec
nos voisins.
- Rester proches de la population

Conseil Communautaire de la CCBB

Mardi 23 septembre 2008
Explication de vote par Françoise Gerbier, Maire de Venon, Conseillère Régionale.

L’intercommunalité est une question difficile
dont il convient d’exposer les enjeux afin que
chaque citoyen se sente réellement éclairé. Il

faut lui permettre de faire valoir son point de
vue, ses attentes, ses craintes.
Trop souvent ce genre de décision a été pris
au-dessus de la tête des citoyens, comme s’ils
n’étaient pas capables de faire des choix. Nous
ne procéderons pas ainsi.

On ne doit pas réfléchir à ces questions en
se cachant derrière son clocher. Il est crucial
d’échanger avec d’autres qui connaissent
des problématiques comparables et avec
lesquels, dans une certaine mesure, nos
destins sont liés. C’est pourquoi nous sou-
haitons nouer des liens avec des communes
qui nous sont proches ou avec des com-
munes qui nous ressemblent en taille ou en
besoins.
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La Journée du Patrimoine

Quand on entend « patrimoine » on a sou-
vent un imaginaire de vieilles pierres et de
vieux parchemins, des odeurs de poussière et
des photos jaunies. Or rien de tout cela pour
cette journée du patrimoine qui s’est dérou-
lée à Venon le 20 septembre.

On a vu des couleurs éclatantes sur des
aubes, des encensoirs rutilants au chœur
de l’église présentés par l’association
« Venon, paysage et patrimoine ».

On a vu un château retrouver un vent de jeu-
nesse sous l’impulsion de Madame Cartaux qui
a accueilli environ 200 personnes sur 2 jours.

On a vu une place s’animer tout au long
de la journée de nombreux visiteurs (de
l’agglomération et de Venon) avec le pro-
gramme du Conseil Général sous le bras
pour visiter les fours à pains ou se balader
au vieux chêne.

Et surtout on a vu, avec grand plaisir, des an-
ciens venir dans la salle qui fut leur école, se
pencher sur les états civils et cadastre. Ils ont
égayé cette journée de leurs anecdotes, ont
raconté leur histoire et l’histoire de leur village.
Ils ont témoigné qu’en leurs temps eux aussi
ils firent Venon.

Mettre en valeur Venon,
en faire partager l’histoire
au plus grand nombre, en
faire un lieu d’échanges
et de convivialité étaient
les motivations de la mise
en place de cette journée
et nous remercions toutes

les personnes qui en ont
fait une réussite.
Nous leur donnons ren-
dez-vous l’an prochain et
prenons note de leurs
remarques et suggestions

Contact: Myriam Chevrol

Associations: pour réserver une des salles, il suffit de vous rendre à la vitrine située
à côté de l’entrée du bâtiment dont vous possédez la clé où vous trouverez affi-
ché le calendrier de réservation de chaque salle. Il convient d’inscrire à la date choisie
le numéro correspondant à votre association. Si cette date est déjà réservée, vous
pouvez toujours en rediscuter avec les personnes concernées.

Particuliers : si vous désirez utiliser une des salles, vous devez vous adresser à
la mairie où l’on vous expliquera la démarche à suivre.
Concernant l’ancienne salle des associations et l’ancienne cantine le système
de réservation reste identique à celui de l’année dernière.

Réservation bâtiment communal



“Les migrations”, thème de la semaine
2008 par Claude Sergent

Après l’eau en 2003, l’éducation en 2004, le
commerce équitable en 2005, les enfants dans
la guerre en 2006 et les jeunes en 2007, la 6e

semaine de la solidarité internationale, qui se
tiendra la 3e semaine de novembre, aura pour
thème “les migrations”. Pour l’occasion, c’est
un véritable festival du film qui se tiendra dans
le canton puisque chacune des communes ac-
cueillera une projection-débat à partir d’un film
de circonstance (programme précis dans notre
prochaine édition). Cette édition, comme les
précédentes, s’inscrit dans la programmation
des autres collectifs de Grenoble, de l’Isère et
d’au-delà, pour que cette semaine de la solida-
rité internationale connaisse un retentissement
tout le reste de l’année.

Le collectif Gières-Eybens-Poisat s’enrichit,
pour 2008, de deux nouveaux membres avec
l’intégration de la commune de Venon et de
l’association “Venon solidarité Badesti”, du
nom du village roumain parrainé par cette petite
ville du balcon de Belledonne, comme tant
d’autres au début des années quatre-vingt-dix.
Cette double adhésion - conforme aux statuts
du collectif qui précise qu’il faut au moins
deux partenaires pour y adhérer, la commune
et une association - a été validée par une assem-
blée générale extraordinaire le 18 septembre
dernier, l’association regroupant désormais
quatre communes et 9 associations.

La semaine de la solidarité internationale
se tiendra du Samedi 15 au Dimanche 23

novembre 2008 à Eybens, Gières, Poisat
et Venon, le programme détaillé sera
précisé dans le prochain Venon Flash.

Le mot de la commune sur la préparation
de la semaine de la solidarité internationale

Suite à la validation de la double adhésion
par le collectif, une réunion de finalisation
des statuts s’est tenue le 25 septembre. Lors
de cette réunion, le programme global a été
initialisé et sa finalisation est prévue pour la
prochaine réunion le 9 octobre. D’ores et
déjà, les grandes dates à retenir pour les Ve-
nonais sont les suivantes :
Mardi 18 Novembre 14 h, salle de l’Odysée à
Eybens : spectacle pour les enfants du 3e cycle
où les enfants de l’école de Venon sont les
bienvenus.

Mercredi 19 Novembre, bâtiment d’anima-
tion rural à Venon : exposition des associa-
tions du collectif pour les adultes suivie de la
projection d’un film et d’un débat le soir.
Samedi 22 Novembre, salle du Laussy à
Gières : soirée de clôture avec une pièce de
théâtre pour les adultes.

Du Lundi 1er au 5 Décembre, ancienne can-
tine de Venon: tenue d’une exposition sur les
migrations pour les enfants du 3e cycle, d’une
exposition sur le travail effectué par les en-
fants de l’école de Venon autour de ce thème
et partage d’une étude sur les migrations des
habitants de Venon effectuée par l’associa-
tion Venon Badesti.

Contact : Marc Bodocco
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Affaires sociales

Assistante sociale : Mlle Dugit Laure
Centre social de Froges : 04 76 71 51 44
lundi matin : Mairie de Vaulnaveys-le- Haut
Jeudi matin : CCAS de St Martin d’Uriage
Possibilité de RDV à domicile ou de la rencontrer
au centre social de Froges.

Médiateur Conciliateur de Justice :
Monsieur ESCALLIER Charles
Mairie d’Eybens : 04 76 60 76 00
1er jeudi du mois de 15 h à 18 h :
mairie d’Eybens
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État civil

NAISSANCES

Juliette, Florence, Geneviève MOREAU,
née le 16 août 2008, à St Martin d’Hères

Zoé De PASQUALE,
née le 21 août 2008, à St Martin d’Hères

Gauthier, Swann, Elio SOLARI,
né le 8 septembre 2008, à La Tronche

Décès

TUBBS Neal, le 24 juin 2008

TREVISI Devas, le 13 juillet 2008

MARIAGES

Joris BARDY et Carole MINIER,
28 juin 2008

Nicolas CASADO et Sandra RAUTINA,
19 juillet 2008

Nicolas GUERRE-DAILLY et Isabelle JAQUES,
26 juillet 2008

Philippe LAYE et Fanny GAY,
20 septembre 2008

François-Xavier SIMON et Annick BONNARD, 
4 octobre 2008

Veillez à ce que vos plantations ne débordent pas sur les concessions voisinesCimetière

Recensement service nationalChasse

Les jeunes gens (filles et garçons) nés en 1992,
doivent se faire recenser entre la date où ils at-
teignent leurs 16 ans et la fin du 3e mois suivant.
Se présenter en mairie avec une pièce d’identité
et le livret de famille.

vendredi : jour de fermeture nationale de la
chasse
dimanche après-midi : battue interdite

Révision listes électorales

Comme chaque année les listes électorales sont actualisées. Afin de pouvoir voter à Venon à partir
du 1er mars 2009, vous devez impérativement vous inscrire en mairie avant le 31 décembre 2008 muni
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile; dernier jour d’inscription le 31 décembre de 9 heures
à 12 heures.

Listes électorales complémentaires pour les élections au Parlement Européen prévues au mois de
juin 2009: les citoyens de l’Union ont le libre choix de participer ou non à cette élection dans leur
état de résidence. Les résidents communautaires qui feront le choix de s’inscrire sur la liste complé-
mentaire en France ne pourront pas participer à cette élection dans un autre État de l’Union.

site Internet : www.isere.pref.gouv.fr
Sélectionner à partir du portail les rubriques « autres démarches » puis « élections » pour toutes In-
formations relatives à l’inscription sur les listes électorales.
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Agenda
26 octobre,  Pressembois : MARCHÉ FERMIER chez Gérard Boniface 

19 novembre, bâtiment communal : EXPOSITION des associations du collectif 
de la solidarité internationale suivi d’un film/débat

21novembre, 18 h, bâtiment communal : « NOS AMIS EXPOSENT », 
vernissage et audition de l’école de musique

1er au 5 décembre, ancienne cantine : EXPOSITION sur les migrations 
pour les enfants et par les enfants

5 décembre, 20 h 30, bâtiment communal : « Au pays Touareg » FILM/DÉBAT 
présenté par Masnat 

6 décembre, 8 h 30 - 17 h 30 à l’école : VENTE DE LIVRES

6 décembre, 8 h 30 - 18 h00, bâtiment communal : MARCHÉ DE NOËL

14 décembre, 12 h, bâtiment communal : REPAS DE NOËL DES ANCIENS

19 au 23 décembre :  CONCERTS DE NOËL de la Chorale de Venon

Petites annonces

Cadres seniors bénévoles (CSB) : le pont
entre les générations de cadres.
C’est une association de dirigeants, ingénieurs
et cadres à la retraite qui mettent bénévole-
ment leurs expériences et leurs disponibilités au
service des jeunes et futurs cadres.
• Aux créateurs et repreneurs d’entreprise,
elle offre un accompagnement personnalisé, al-
lant jusqu’à la réalisation du projet.
• Aux jeunes dirigeants d’entreprise, elle
propose les conseils de cadres expérimentés.
• Aux dirigeants et cadres à la retraite,
commerciaux et administratifs en particulier,
elle offre l’opportunité de rester actifs, utiles
aux jeunes mais libres du choix de la mission.

Contact : Tel : 04 76 04 76 54
cadres-seniors@orange.fr
www.cadres-seniors.com

Professeur à la retraite donnerait des cours par-
ticuliers de mathématiques et/ou assurerait le
suivi scolaire
Niveaux : Collège et Seconde
Téléphone : 04 76 59 36 83

Bel oiseau multicolore perdu et retrouvé dans
notre jardin. Si votre oiseau s’est échappé de sa
cage dorée, venez vite le récupérer dans nos ar-
bres avant qu’il n’attrape froid.
Tél. : 04 76 89 68 40 

Particulier loue STUDIO meublé 25 m2 en rdc,
indépendant attenant à villa à VENON.
Descriptif : Entrée avec WC fermé, petit bureau,
grande salle + Kitchenette/sdb. état neuf.
Prix 480 € charges comprises (eau chaude, élec-
tricité et chauffage). Disponible immédiatement.
Possibilité réduction en échange de soutien
scolaire niveau collège. Tél. : 06.77.57.93.36

P’tit Bistrot service

04.76.59.35.06
À compter du 1er novembre le P’tit bistrot tient
pour les Venonais un dépôt de :

- pains
- pains au chocolat, croissants
- Dauphiné Libéré

que vous trouverez à prix coûtant, tous les sa-
medis et dimanches matin.
Il vous suffit de passer commande la veille.

Vend 4/4 HYUNDAI, très bon état
tél : 06 14 64 88 43 ou 04 76 89 68 40



Travaux et Urbanisme

venon info n° 2 octobre 2008 10

La Commission Urbanisme composée d’élus
et de Venonais s’est réunie en début d’année
scolaire. L’aide des habitants est importante
pour réfléchir au bon fonctionnement de
notre commune et nous les remercions cha-
leureusement.

À l’ordre du jour plusieurs points techniques
de la vie de la commune :
Appel d’offres sur assainissement,
Point sur les éboulements,
Sécurité des routes et panneaux routiers,
Aménagement du bâtiment communal,
Réfection de l’école,
Poubelles communes, containers de tri, com-
postage,
Modification du POS et passage au PLU.

La phase d’étude relative à la prochaine
tranche d’assainissement concernant le ha-
meau de la Chataigneraie ainsi que deux
maisons au-dessus de la route du Perroud
se termine. L’appel d’offres aura lieu en
janvier. Les travaux devraient commencer
après l’hiver et se terminer avant les vacances
scolaires 2009.

Le point a été fait sur les travaux réalisés et
à venir, suite aux éboulements des 6 et 11
septembre.

La signalétique de l’ensemble des voies en
« sens unique » sur la commune, en particu-
lier celles de « Cul froid », du « Perroud » et de
« Pré Bousson », et d’autres, va être retravaillée
de manière à interdire la circulation sur ces
voies sauf aux riverains, aux exploitants et aux
services publics. Notez que ces voies ne doi-
vent pas servir de « raccourci » aux Venonais

ou autres chauffeurs des villages alentours,
mais uniquement aux personnes résidant dans
ces voies.

En ce qui concerne l’aménagement du bâ-
timent communal, les premières subventions
ayant été reçues, nous avons entamé les pre-
miers achats, en l’occurrence des tapis de
sport pour l’école et les associations.

La commission, sous l’impulsion de la mu-
nicipalité, souhaite enclencher une étude
sur l’ampleur des travaux nécessaires à la
réfection de l’école et en particulier à son
isolation et à la réhabilitation du mur de pan-
neaux solaires. C’est un projet à long terme qui
commencera par une analyse des besoins.

Avec la création de la nouvelle Commu-
nauté de communes du Pays du Grésivaudan,
la compétence Ordures Ménagères sera
prise en charge, mais nous ne savons pas
encore, ni comment, ni quand elle sera
exercée. Ce projet est donc en attente de
plus amples informations.

La nouvelle modification du Plan d’Occu-
pation des Sols (POS) a été annoncée au conseil
municipal du 30/09. En effet, nous souhaitons
reprendre les conclusions du commissaire
enquêteur auprès du Tribunal Administratif
afin de pallier les réserves, recommandations
et avis défavorables qui nous furent adressés
en juin. L’objectif est d’arriver à un texte plus
simple, contenant moins d’incohérences, afin
qu’il soit correctement utilisable pendant la
période de passage au Plan Local d’Urbanisme
(PLU) qui devrait durer au moins 2 ans.

Commissions
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Dégâts de voirie

Suite aux intempéries du 6 et 11 septembre
plusieurs routes communales de Venon ont
été détériorées : celles de Pressembois, du
chemin de l’Adret, du chemin de Pré-Bousson
et du chemin du Pied de Venon. 

Les élus et des habitants se sont mobilisés la
nuit et le dimanche matin pour assurer la sé-
curité. Nombreux sont les garages, granges,
caves, ou maisons de particuliers qui ont été
inondés.

En conséquence le Maire a demandé le classe-
ment en catastrophe naturelle de notre village.

Les travaux à réaliser sont chiffrés à 28 500 €.
Des subventions du Conseil Général, du
Conseil Régional, de l’État et de la CCBB
devraient nous permettre de les réaliser au
plus vite.

FLOUQUET Jacques, La Faurie, panneaux solaires, accordés le 7/10/2008
DELAUNOIS Delphine, Grand Champ, piscine de 10 m x 4 m, refusée le 6/10/2008
ROUSSEL Philippe, La Faurie, clôture et portail, acceptés le 16/09/2008
CHEVRIER Luc, Pré Bousson, implantation d’un échangeur thermique, accordée le
15/09/2008
COQUET Robert, Le René, création d’une ouverture et pose de briques transparentes,
accordées le 18/07/2008
BORNAREL Jean, Le René, ravalement de façade, accordé le 1/09 /2008.

Déclarations de travaux

Rappel
Afin d’être traités rapidement et de respecter les délais d’instruction, les dossiers
d’urbanisme doivent être déposés en mairie UNIQUEMENT le LUNDI de 9 h 00 à
12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00. D’autre part, nous vous rappelons qu’avant de dépo-
ser un dossier, vous devez prendre rendez-vous auprès de la Communauté de Com-
munes du Balcon de Belledonne avec l’architecte conseil, M. BRANCO. Tél. :
04.76.89.84.19.
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Agriculture

La première commission agriculture s’est
tenue le 18 juin.

Elle a été suivie le 2 juillet par une réunion de
travail avec l’ADASEA (Association Dépar-
tementale pour l’Aménagement des Structures
des Exploitations Agricoles) et l’ADABEL (As-
sociation pour le Développement de l’Agricul-
ture en Belledonne) sur le thème des
installations et des successions sur notre com-
mune, puis par une seconde commission
agriculture le 15 septembre.

L’accent a été mis en ce début de mandature
sur la préparation et l’accompagnement des
successions des exploitations agricoles et le
lancement du marché fermier.

Les thèmes portés par la commission concer-
nent bien sûr l’agriculture mais sont élargis à
tout ce qui contribue au développement éco-
nomique de notre commune, à l’entretien des
espaces naturels et aux mesures sanitaires.

La liste actuelle des thèmes et leurs interlo-
cuteurs respectifs sont les suivants :

Installation de nouveaux Agriculteurs &
Restructuration :

Francoise Gerbier, Nicolas Vacher,
Marc Bodocco,

Contrôle de l’attribution de la Prime d’Entre-
tien des Zones Menacées d’Abandon (PEZMA)

Emmanuel Dumaine
Suivi de l’entretien des sentiers :

Marylène Marchand, Marc Bodocco,
Marché de Venon:

Brigitte Bolliet, Anne Gibaszek,
Gestion de la forêt communale :

Sylvain Meignen, Alain Jay,
Préparation d’un plan de sauvegarde en cas
de pandémie grippale :

Anne Gibaszek, Emmanuel Dumaine,
Marc Bodocco,

Groupe de réflexion sur le label « Bistrot de
pays »:

Brigitte Bolliet,
Groupe de réflexion sur les leçons à tirer des
inondations subies en Septembre :

Joëlle Cartaux, Maurice Jalliffier-Verne,
Nicolas Vacher.
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N’hésitez pas à les contacter si nécessaire pour leur faire part
de vos demandes, avis et remarques.

Le 1er marché fermier



Faire son marché le dimanche est toujours un
plaisir. Flâner entre les étalages en prenant son
temps, connaître l’origine des produits que
l’on achète, voire même cueillir au passage
une recette de cuisine, toutes ces petites sen-
sations égaient la vie…

Faire son marché à Pressembois dimanche 21
septembre, c’était bien plus que du plaisir ,
une journée de bonheur et de belles surprises
avec plein d’animaux : chèvres, poneys,
moutons, vaches, tous admirés, cajolés par
les petits et les grands.
Les produits fermiers étaient au rendez-vous
dans la cour de Gérard Boniface.
Fromages, lait, œufs, miel, pain, fruits, lé-
gumes et plantes vertes faisaient la ronde
autour d’une sculpture végétale pleine d’hu-
mour.
Bravo à Christiane et André BERNARD !

Les Venonais se sont déplacés nombreux à ce
premier marché, marquant ainsi leur intérêt
pour une telle manifestation. Ils ont pu consta-
ter qu’il n’est pas besoin de faire des kilomètres
pour se nourrir : de magnifiques légumes, du
vrai lait, la possibilité de circuits courts pour la
viande de bœuf et de porc, et le pain a man-
qué dès midi…

Le marché Jour de fête à Pressembois

Pour ceux qui ont participé à
la tombola de la courge, son
poids était de 47 kg 750.
L’heureux gagnant fut
M. Faria Fernand de Gières.

Le prochain marché aura lieu,
le 26 octobre 2008 au même
endroit.

Un nouveau décor vous at-
tend. Vous retrouverez tous
les produits fermiers ainsi que
la vente de chrysanthèmes qui
a lieu habituellement à Venon
à cette époque.

Venez nombreux et invitez
vos amis.
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On pouvait discuter à la buvette ou plus loin,
boire le jus de pomme de Rémy, dans l’am-
biance sereine d’un dimanche à la campagne.

Pour la première fois depuis des années, ce
marché a rendu visible aux Venonais l’activité
agricole des Balcons de Belledonne et l’agri-
culture à Venon. En effet les producteurs pré-
sents font partie du réseau « les fermes de
Belledonne » qui propose un marché tout
au long de l’année sur son territoire.

Inclus dans le programme électoral de la mu-
nicipalité, ce marché a demandé pour sa mise
en place un travail conséquent de la part des
responsables « marché à Venon » de la com-
mission agriculture, à savoir Anne Gibaszek,
Brigitte Bolliet et Geneviève Silvestre.

Nos remerciements vont également à Gérard
Boniface qui a tout mis en œuvre pour le bon
déroulement de cette journée, ainsi qu’aux
producteurs de Venon, du Japin, de St Martin
d’Uriage, d’Herbeys, de Revel et du Cheylas
sans oublier nos jeunes promeneurs de poneys.

Les Venonais ont plébiscité cette initiative, les
producteurs ont été surpris par le nombre
d’acheteurs et les poneys ne pouvaient plus
avancer à la fin de la journée…

Contacts : Anne Gibaszek, Brigitte Bolliet



Jeunesse École et Petite Enfance

2 septembre, une rentrée placée sous le signe
de la bonne humeur pour les enfants de
l’école de Venon qui accueille cette année 11
« petits nouveaux » sur un total de 63 enfants.

C’est sous le soleil que nos têtes blondes et
brunes ont retrouvé le chemin de l’école, en-
tourées de leurs parents et d’une grande par-
tie du Conseil Municipal dont Madame
Gerbier (Maire), les quatre adjoints et de
nombreux conseillers municipaux.
L’école, durant l’été, a retrouvé un petit coup
de neuf, grâce à Yannick et Teddy qui, dans
le cadre des chantiers jeunes encadrés par le
personnel municipal ont effectué quelques
travaux de peinture et de nettoyage.

Sourires pour la rentrée scolaire

Quant aux institutrices, elles ont travaillé la
semaine précédant la rentrée afin d’accueillir
les enfants dans les meilleures conditions.
Dans notre école, il y a trois classes :

- le cycle 1 (petite et moyenne maternelles)
sous la responsabilité de Corinne Petiot le
lundi, mardi, vendredi, et sous la responsabi-
lité de Dominique Gindein le jeudi.

- le cycle 2 (grande maternelle, CP et CE1)
avec Nadine Masseport.

- le cycle 3 (CE2, CM1 et CM2) avec Corinne
Petiet les mardi et vendredi et Céline Capuano
les lundi et jeudi.

Le cycle piscine financé par la municipalité ne
pourra pas avoir lieu cette année car nous
n’avons été informés qu’en juillet de la fer-
meture définitive de la piscine de Corenc
qui nous accueillait. Nous espérons qu’une
piscine voudra bien nous recevoir pour
l’année scolaire 2009-2010.
Cette année, la municipalité financera donc un
cycle cirque. Sept séances seront dispensées
à chaque classe durant les mois de février, mars
et avril.
Excellente année scolaire à tous les enfants
ainsi qu’à l’équipe enseignante !

Un gros effort a éga-
lement été réalisé
pour que les abords
de l’école retrouvent
une herbe rase après
les pluies et la chaleur
de l’été! Il reste dans
les jours qui viennent à
remplacer une petite
partie du grillage
comme le préconise
Alain Jay conseiller
délégué aux travaux.  
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Associations
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Association des Parents d’Élèves

L’Association des Parents d’Élèves a accueilli pa-
rents et enfants samedi 4 octobre autour du tra-
ditionnel pique-nique de la rentrée !
Ce fut l’occasion de se retrouver chaleureuse-
ment autour d’un verre.

L’assemblée Générale s’est ensuite tenue en dé-
butant par une présentation de l’APE reprenant
le fonctionnement, les temps forts de la saison
2007/2008 en photos, le budget et les actions
de cette année, à savoir :
- 14 Mars : Carnaval
- 25 Avril : Vente de plantes
- 26 Juin : Kermesse
- 11 octobre : Vide-Greniers
- 6 décembre : Marché de Noël, organisé en
même temps que la vente de livres : voisins ar-
tistes, pensez à vous faire connaître (contact :
apevenon@free.fr)

Ces manifestations ont pour but de financer les
sorties culturelles et sportives de tous les enfants
de l’école, de la maternelle au CM2.
Le nouveau bureau de l’association a été élu.

Hélène Solari a laissé son poste de Présidente à
Sophie Genna et reste vice-présidente, comme
le veut la tradition. Nous souhaitons la bienvenue
à Carole Mangold dans le bureau en tant que
Trésorière !
Carole sera assistée de Mélissa Zell en tant que
Trésorière Adjointe. Mélissa est de retour au sein
du bureau après quelques mois passés aux Etats-
Unis.

Fidèles aux postes, Karine Oddon et Laure Ferroud
gardent respectivement leur fonction de Secrétaire
et Secrétaire Adjointe.
Nous remercions Karine Vacher qui après 4 ans
d’implication active dans le bureau s’est engagée
à nous soutenir dans nos nouvelles fonctions.
Mais l’APE ne pourrait fonctionner avec un seul
bureau sans l’aide des parents qui n’hésitent ja-
mais à s’impliquer et des habitants qui participent
à nos manifestations pour en faire des moments
de rencontres et de joies partagées.

Cette implication a pour vocation de nous réunir,
et de pouvoir ainsi offrir aux enfants des moments
inoubliables…

La rentrée des parents !

À vos ateliers !
Pour clore l’année sous le signe de la création, l’APE propose de réunir les talents ve-
nonais. Grands ou Petits, amateurs ou débutants, venez nous montrer votre savoir
faire lors d’une journée dédiée aux artistes venonais. Nous proposons une expo/vente
de vos chefs-d’œuvre !

Colliers de perles, peintures, poteries, sculptures, pains d’épices et autres confections
seront mis à l’honneur le samedi 6 décembre.

Couplée à la vente de livres, cette journée sera remplie d’animations autour de Noël.

Cette manifestation ne pourra se faire sans VOUS ! Faites connaître votre intention de
participation en contactant dès à présent l’un des membres de l’APE.

Sophie Genna: sophie.genna@free.fr                   Karine Oddon : karine.oddon@free.fr
06 63 16 93 57 04 76 14 04 89

À cette occasion des ateliers de création sont proposés aux enfants et aux jeunes de Venon de
tout âge. Pour toute information contacté apevenon@free.fr.



Les 8 et 9 novembre prochains les journées nationales d’OVR-France (Opérations Villages
Roumains) doivent se dérouler à Eybens.

Les associations de Gières, Eybens et Venon, regroupées au sein d’OVR 38 en sont membres
et le réseau OVR, qui s’est constitué en 1988 fêtera à cette occasion ses 20 ans.
Lors de la chute du régime de Ceausescu (décembre 1989), un fort mouvement de solidarité
a vu le jour spontanément. De nombreuses associations ont pris le relais des municipalités et
les actions de solidarité se sont vite transformées en actions de partenariat.

La chaleur des rencontres avec nos partenaires, les liens personnels qui se sont tissés font
que le réseau OVR reste bien vivant, tant sur le territoire français qu’en Suisse, Belgique,
Hollande et Roumanie.

Les voyages successifs en Roumanie nous ont permis de vivre les changements dans l’Union
européenne et depuis janvier 2007, la Roumanie fait partie de l’UE.

Les débats du 8 novembre auront pour thème: « Pour une Europe ouverte et solidaire ».

Dans l’optique d’un développement durable, des thèmes sur le développement rural, l’envi-
ronnement et la culture seront abordés par des témoignages et des professionnels.

Les débats sont publics et se dérouleront dans la salle des fêtes d’Eybens.

M. Christian Nucci, ancien ministre de l’agriculture, vice-président du Conseil Général de
l’Isère en charge des questions agricoles sur le département, devrait intervenir pour nous
donner une vue d’ensemble sur l’état actuel de l’agriculture en Europe et les conséquences
de la réforme de la PAC, tant pour la France que pour la Roumanie.
Roumania 2009 : c’est un rallye en vélo avec d’autres militants européens de la cause rou-
maine. Il se déroulera en Transylvanie du 27 juillet au 10 août 2009.

Autre temps fort auquel participera notre association : la semaine de la Solidarité inter-
nationale du 15 au 23 novembre 2008.

Contact : Michèle Bolliet 04.76.89.44.37
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Venon Solidarité Badesti

En dehors des répétitions habituelles qui se déroulent le jeudi soir de 20 h à 22 h, sauf va-
cances scolaires, nous proposons aux Venonais, même débutants, de venir chanter Noël sous
la direction de notre chef Denis Cavalier, les samedis 4 et 11 octobre, 8 et 22 novembre et 6
décembre, de 9 heures à 12 heures. Une participation de 20 euros sera demandée. Trois
concerts sont prévus entre le 19 et le 23 décembre 2008.

Nous espérons vous accueillir nombreux.

À bientôt.                                                            

L’Ensemble Vocal de Venon a repris ses ac-
tivités dès le 11 septembre dernier : 15e ren-
trée et 1e répétition dans la grande salle du
nouveau bâtiment communal qui est en
mesure d’accueillir confortablement tous
ceux qui souhaitent intégrer ses rangs.

Contacts :
06.60.10.87.92 pour les chants de Noël.
04.76.89.62.21 pour l’activité chorale.
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En 2005 Masnat a creusé et cimenté un puits de 125 mètres qui va à l’eau pérenne; depuis ce jour,
l’exhaure de l’eau est faite avec l’aide des animaux. L’objectif aujourd’hui est de mécaniser cette exhaure.
Pourquoi?
Les observations faites ont montré que le puits n’est ouvert que très tardivement dans la saison,
lorsque toutes les mares des environs sont asséchées ; ainsi les femmes, chargées traditionnellement
de cette tâche, font de nombreux kilomètres pour se rendre aux mares les plus proches : le temps
consacré à cette tâche est considérable et la qualité d’eau prélevée dans les mares est déplorable.
Les études de l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) montrent clairement que plus de la moitié
des causes des maladies et de mortalité proviennent, dans ces régions, de la qualité de l’eau.

Pourquoi le puits ouvre-t-il si tard? La raison essentielle est que puiser l’eau de la mare est le travail
des femmes et puiser l’eau du puits est le travail des hommes car la tâche est physiquement très
rude; alors on se répartit le travail sur l’année… et les femmes vont aux mares le plus longtemps.

MASNAT

Aujourd’hui les mentalités commencent lentement à changer ; un événement très important est sur-
venu : les femmes de Chin Fangalan sont venues voir les responsables de Masnat pour de-
mander que soient installés au village les cours de couture et d’alphabétisation que Masnat
réalise à la proche ville d’Abalak ; elles aussi veulent se former et ouvrir, après les cours, une Coopé-
rative Couture ; pour ce faire il leur faudra du temps disponible chaque jour !
Il fallait répondre ! La mécanisation du puits, l’année prochaine, permettra de programmer la mise
en place de la formation pour 2010.

Ces deux raisons :
- faire face aux besoins d’hygiène qui sont une cause importante de maladie et de mortalité,
- donner du temps disponible aux femmes pour leur permettre de suivre les cours,
nous ont convaincu d’aller vers une exhaure mécanique.
Il nous faut maintenant, pour faire face, rechercher les moyens financiers nécessaires.

Un nouveau projet :
Mécaniser le puits

réalisé en 2005 dans le Sahel du nord Niger

Aujourdʼhui lʼexhaure de lʼeau est animale : 5 ânes pour 70 litres dʼeau
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MASNATprésente
Vendredi 5 Décembre 2008, 20h30

« AU PAYS TOUAREG »
FILM « La vie quotidienne des Touaregs au Sahel »

EXPOSÉ DÉBAT : « Être Touareg aujourd’hui »
EXPOSITION-VENTE de bijoux touaregs

BÂTIM
ENT C

OMMUNAL

Association VENon Information et Réflexion

Tradition champêtre
Samedi 27 septembre 2008
Qu’espérer de mieux pour le traditionnel repas
champêtre d’AVENIR!
On se retrouve dans le pré des Jalliffier, au Planchon,
sous un soleil généreux.

44 convives, parents, enfants, élus qui ont pu se li-
bérer pour le plaisir des retrouvailles, pour partager
grillades au barbecue, légumes du terroir, pâtisseries
maison et pourquoi pas engager l’avenir…
Sympathique et chaleureuse journée où s’échangent
les idées nouvelles, le devenir de notre commune…

En chemin…
« - Ils y sont?
- ils en viennent.
- ils sont allés voir?
- ils ont vu.
- ils vont passer par ici?
- ils sont là.
- tu parles, c’est une si vieille 
histoire, les chemins,
- les hameaux,
- bien plus d’un siècle !
- ils vont, ils écoutent,
- ils arpentent, ils questionnent,
- ils prennent des mesures,
- çà marche, alors?
- ils marchent…
- ils avancent !
- « ah! çà ira ! » ( air connu).

Conversation de bord de
route. 

La vie à Venon, dans le pay-
sage des événements quoti-
diens : rentrée d’automne,
RSA, fichier Edvige, commu-
nauté de communes, devenir
des services publics, orages et
dépressions…

Chemins d’ici ou d’ailleurs.

On se rencontre et s’informe, de bulletin flash en réunion publique. 
Quelqu’un s’est bien risqué à voix haute: « alors, et la démocratie? »
Alors? - voilà, elle chemine, la démocratie.

Point de vue sur les rencontres interhameaux

Les élus à la rencontre des habitants
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Comme chaque rentrée nous sommes confrontées au casse-tête de la mise en place
des activités et à la recherche d’animateurs. C’est ainsi que nous avons renoncé à l’orga-
nisation de l’activité « Danse pour les enfants », les pistes explorées n’ayant pas
abouti.

Outre la programmation de l’École de musique qui vous est présentée parallèlement
nous vous proposons de façon à peu près certaine :

Gymnastique: mardi soir : 18h30 -19h30
vendredi matin : 9h-10h

Arts graphiques : mercredi : 18h – 19h30

Découverte des arts du cirque,
animée par l’école du cirque « Vit’anim »
Lundi : 16 h 45 -17 h 45 (5-7ans)

17 h 45-18 h 45 (7-11 ans)

Stage de Yoga animé par D. Guigon : 30 €
samedi 25 octobre 14 h – 17 h

Groupe de marche : « à la découverte des
chemins de Venon »

Nous marquerons la fin de l’année par une exposition,
21, 22 et 23 novembre 2008.

« Nos Amis exposent »

Nous lançons un appel à tous nos artistes venonais et leurs amis.
Venez nous montrer vos réalisations, peintures, poteries, sculptures, etc.
Hang Ji Leung de l’atelier « Source d’Argile » exposera ses travaux.

Vendredi soir à 18 heures : Vernissage de l’exposition et apéritif offert par l’Amicale.
Audition de quelques élèves de l’École de Musique.

Merci de venir nombreux les encourager.

Contacts : Geneviève G. : 04 76 89 43 02
Christiane : 04 76 89 43 00

Amicale venonaise

Un cours d’anglais, pratique de la conversa-
tion, est en cours de constitution. Que les per-
sonnes intéressées se manifestent rapidement.
Nous avons besoin de connaître, votre niveau
et vos disponibilités.

Groupe Échange/partage: Nous vous pro-
posons de nous rencontrer une fois par mois
pour échanger et partager nos goûts, nos en-
vies, nos coups de cœur pour tel livre, tel film,
telle exposition, telle découverte. Quelles com-
pétences nous pourrions partager, quelles
mises en commun, etc…
À nous de définir le contenu de ces rencontres
selon les souhaits de chacun.



venon info n° 2 octobre 2008 20

La visite de l’église de Venon à
l’occasion de la journée du Patri-
moine, le samedi 20 septembre,
a connu un franc succès.

De nombreux Venonais, des
nouveaux mais aussi des anciens

qui pour certains avaient quitté notre commune
depuis longtemps, d’autres qui y avaient servi en
tant qu’enfant de chœur ou qui s’y étaient ma-
riés, mais aussi des habitants de toute la région
grenobloise ont pu découvrir son charme et se
sont intéressés à l’exposition du « trésor ». Un
mot qui accroche, intrigue, attire… Un trésor
d’église participe au phénomène même s’il est
celui d’une simple église, donc composé d’objets
de culte moins précieux que ceux d’une cathé-
drale ! Il témoigne néanmoins de l’importance
de la pratique religieuse à Venon dans le passé.
Des textes explicatifs venaient rappeler le nom et
l’usage de chaque objet ainsi que les grandes
lignes de l’histoire de l’église et de sa restauration.
La beauté des vêtements liturgiques exposés n’a
pas manqué d’étonner les visiteurs.
Avant la création de l’association VPP, les ar-
chives départementales de l’Isère avaient mis ce
« trésor » à l’abri des dégradations tant la sa-
cristie était insalubre. Les lieux ayant été restau-
rés, il retrouve son cadre d’origine.

Lors de cette journée portes ouvertes, des
contacts intéressants pour l’avenir de nos travaux
ont pu être pris avec des intervenants dans le do-
maine de la restauration de bâtiments anciens et
plusieurs responsables associatifs venus décou-
vrir notre église.

Le dimanche 21, comme chaque année, c’est
Venon, Paysage et Patrimoine qui s’est déplacée
à la découverte du patrimoine en Isère : cette
année dans la Bièvre Valloire.
Ces visites sont toujours riches d’enseignements
pour notre association.
- À Revel-Tourdan : le château de Barbarin, an-
cienne maison forte du XIVe siècle transformée
en château du XVIIIe, et l’église Notre Dame de
Tourdan, à bien des égards semblable à la nôtre
et qui vient de restaurer ses vitraux,
- À Viriville, la chapelle de Grolée, d’origine ro-
mane dont la pièce maîtresse, un tableau daté
de 1602, peint sur des panneaux de bois, classé
« monument historique »,
- À Marnans, l’abbatiale du XIe siècle, classée
« monument historique » depuis 1854, l’une des
plus remarquables églises romanes du Dauphiné,
- La ferme des Bonnettes, un ensemble de bâti-
ments de torchis et de pisé au milieu des champs
surplombant la vallée de la Bièvre et qui est ac-
tuellement en cours de restauration avec l’aide
du Patrimoine en Isère. Démonstration de crépi
traditionnel à la chaux, dégustation de brioches
et pains cuits dans un authentique four à pain
intérieur au bâtiment.
- Enfin, les ruines du château féodal de Bressieux.
De cette forteresse de briques roses qui a joué
un rôle militaire au Moyen Âge, ne subsistent
plus que quelques murs d’enceinte, les tours por-
tières et le haut donjon.

Un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés
pour faire de ces journées une réussite.

Marylène Marchand
Contact : 04 76 89 44 01



Talents

Championnes de France minimes dès leur première année de pratique.
Aviron en quatre, aviron en huit ! Super rameuses d’un sport dont on parle peu chez les amateurs gre-
noblois férus de ski ou de montagne.
Deux rameuses venonaises, Sandra Griffon et Suzy Bolliet n’en font pas tout un plat mais disent avec pas-
sion leur amour de ce sport d’équipe où la cohésion du groupe et un mental d’acier font la différence.
Elles découvrent ce sport lors d’une séance d’essai sur simulateur organisé par le collège du Chaman-
dier. Intéressées, elles demandent à bénéficier des Classes à Horaires Aménagés pour s’enfuir dès 15h30
vers la base de l’Ile Verte ou celle du Pont d’Oxford : 15 kms sur l’eau, 3 ou 4 fois par semaine lorsque
la nuit ne tombe pas trop vite, sinon deux fois 2500 m « à fond » sur simulateur. Tout un programme
qui les mène aux championnats UNSS « en quatre » où elles terminent 1re de la finale à Bourges. Par-
ties pour les championnats nationaux en huit sur 1000m «…ça a été très dur, nous avons terminé en
¼ de finale 1re de notre série mais 3e au général, puis en ½ finale 1re de notre série et 2e au général et
enfin 1re de la finale. Pour nous l’aviron est un sport où tout se passe dans la tête. Les liens qui se sont
créés et la cohésion du groupe ont fait notre force. Un vrai esprit d’équipe (surtout dans les moments
les plus durs) et des moments forts d’émotions partagées ont permis notre réussite grâce à notre en-
traîneur Vincent Chatain. »

Sandra et Suzy conseillent aux enfants de venir
découvrir ce sport devenu une passion pour elles
les mercredis et samedis après midi à l’Ile Verte.
Un immense bravo et nos félicitations les plus
chaleureuses pour leur premier grand titre. Bien
sûr nous leur en souhaitons beaucoup d’autres…

Myriam Aubergé
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Présents : Mmes CHEVROL Myriam,
CLOCHEAU Danielle, GERBIER Françoise, GI-
BASZEK Anne, PICCININI Laurence,
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges, DU-
MAINE Emmanuel, FERJANI Yousri,
MEIGNEN Sylvain, ODDON Marc, PEYSSON Éric,
VACHER Nicolas, JAY Alain.

Désignation du secrétaire de séance :
Anne Gibaszek.

Messieurs Dumaine et Ferjani ont dû à deux re-
prises quitter la séance pour aller régler un pro-
blème sur la commune (tapage nocturne). Ils ont
respectivement laissé leur pouvoir à Alain Jay et
à Sylvain Meignen.

La séance est ouverte, sous la présidence de Ma-
dame Françoise GERBIER, Maire de Venon, qui
rappelle l’ordre du jour…
1 - Approbation du compte rendu du 5 Mai 2008
2 - Budget : décision modificative (M. Oddon)
3 - Nouvelles inscriptions d’habitants dans les
commissions extra-municipales (F. Gerbier)
4 - Adhésion de la commune au Collectif de So-
lidarité Internationale (M. Bodocco)



montant des travaux estimé est de 1500 €. »
Délibération adoptée à l’unanimité.

7 - Lancement des études pour les travaux de
rénovation de l’école, demande de subvention.
L'école de Venon nécessite une révision com-
plète et des travaux de rénovation. En effet
beaucoup de problèmes cruciaux méritent notre
attention :
o Les toitures en « bardeaux » vieillissent vite et
arrivent à leur fin,
o Les joints des fenêtres fuient ce qui provoque
des dégâts supplémentaires,
o Les murs se fissurent et les crépis tombent à
cause de l'humidité,
o Le mur de panneaux solaires est hors d'usage
depuis plusieurs années
o L’isolation est obsolète.
Une multitude d'autres points plus ou moins im-
portants ont été relevés et nécessitent une prévi-
sion et une planification des actions à réaliser. Nous
pensons profiter de cette occasion pour faire un
bilan énergétique de l’école afin d’utiliser au
mieux la configuration du bâtiment avec les nou-
velles techniques liées à l’énergie solaire (ther-
mique ou photovoltaïque) qui pourraient être
disponibles.
L’agence locale de l’énergie de la région greno-
bloise sera contactée pour avis et conseils et
d’autres organismes publics (ADEME, CSTB…)
Un diagnostic et une étude de faisabilité sont
prévus, les premiers devis ont été demandés, la
somme prévue au budget est de 5000 euros.

Après avoir entendu les explications des adjoints
aux travaux et aux finances :
« Le conseil municipal autorise Madame le Maire
à effectuer les démarches nécessaires pour ob-
tenir des subventions et à lancer ces études. »
Délibération adoptée à l’Unanimité

8 - Demande de subvention au Sénat (crédits
parlementaires d’Annie David) (assainisse-
ment et aménagement intérieur de la nou-
velle salle et sécurité routière aux arrêts de
bus).
La fin des travaux concernant la réalisation du
nouveau bâtiment d’animation rurale ayant
amené des frais supplémentaires (révision de
prix, équipement de sécurité, etc.) ainsi que les
coûts liés à la réalisation de la nouvelle tranche

tenir des subventions (Le montant des travaux
estimé pour 2008 est de 120 000 € HT), à lancer
la procédure d’appel d’offres restreint et à pro-
céder à sa relance sous forme négociée, dans le
cas où la commission d’appel d’offres déciderait
de déclarer la procédure infructueuse et émet-
trait un avis favorable à cette relance.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Dans le cadre de cette délibération je tiens à ap-
porter le complément d’informations suivant :
Durant le mandat précédent lors de la réalisation
de la dernière tranche, il avait apparemment été
décidé de raccorder l’assainissement dans le sec-
teur de Champ Commun sur un réseau déjà exis-
tant d’environ 80 mètres de long ; alors que ce
collecteur existait réellement mais était appa-
remment difficile à retrouver, il a été finalement
décidé d’en construire un autre, un deuxième (le
premier étant retrouvé, mais trop tard !). Enfin il
a également été décidé de réaliser une tranche
sur une profondeur conséquente, afin de re-
trouver une pente acceptable pour une maison
qui n’aurait jamais due être raccordée à cet en-
droit, car elle se situe en dessous de la route.
Il apparaît aujourd’hui, que ces travaux n’ont pu
bénéficier d’aucune subvention n’étant pas
prévu dans la demande avant réalisation.
Donc si vous êtes d’accord je vais également solli-
citer nos partenaires du Conseil Général afin d‘exa-
miner la possibilité d’obtenir une subvention
sachant que la facture s’élève à 10 902,72 € TTC
Madame le Maire soumet aux voix cette
proposition : unanimité

6 - Demande de subvention auprès du
Conseil Général pour la mise en conformité
de l’installation gaz de l’école.
L’APAVE nous a signalé que des travaux pour la
mise en conformité de l’installation gaz de
l’école étaient nécessaires. Une vanne de cou-
pure doit être ajoutée. Les devis demandés au-
près de plusieurs entreprises spécialisées
permettent d’évaluer le montant des travaux à
1500 €. Une subvention peut être accordée par
le Conseil Général.
Après avoir entendu les explications de l’adjoint
aux travaux :
« Le conseil municipal autorise Madame le Maire
à effectuer les démarches nécessaires auprès du
Conseil Général pour obtenir des subventions. Le
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- abonnement mensuel 1/2 journée (matin ou
soir) : 18 €
- abonnement mensuel journée : 25, 50 €
Aujourd’hui après consultation des représentants
des parents d’élèves et afin de tenir compte de
l’écart de temps entre la garderie du matin et
celle du soir nous proposons pour la rentrée sco-
laire 2008 les tarifs suivant :
- carnet de 10 tickets garderie du matin : 7.50 €
- carnet de 10 tickets garderie du soir : 18.00 €
- abonnement mensuel garderie du matin: 7.50 €
- abonnement mensuel garderie du soir : 18.00 €
- abonnement mensuel journée : 25.50 €
Nous proposons également un tarif dégressif
pour les familles qui prennent un abonnement
mensuel journée pour plusieurs enfants soit :
25,50 € pour le premier enfant, 22,00 € pour le
second, 18.00 € pour le troisième.
Cette dernière proposition aura très peu d’inci-
dence budgétaire et elle sera bien accueillie dans
les familles de trois enfants scolarisés à l’école.
Je vous propose de valider cette tarification et de
l’appliquer pour la rentrée de septembre 2008
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
Madame l’adjointe donne des précisions sur la
prochaine rentrée scolaire :
Horaires de la garderie : le matin : 8h00, 8h20
le soir : 16h30,18h00
Les enfants iront à l’école le lundi, le mardi, le
jeudi et le vendredi. Il n’y aura pas école le sa-
medi matin en échange un soutien scolaire sera
organisé le mardi et le vendredi soir.

La dernière semaine d’août il sera possible de
venir inscrire les enfants.

10- Décision sur la formation des élus
L'ensemble des membres du Conseil Municipal
a droit à la formation: le Maire, les Adjoints et les
Conseillers Municipaux.
Dans les trois mois suivant son renouvellement,
le conseil municipal délibère sur l’exercice du
droit à formation de ses membres. Il détermine
les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation
des élus financées par la commune est annexé
au compte administratif. Il donne lieu à un débat
annuel sur la formation des membres du conseil
municipal. Le droit à la formation est renouvelé
en cas de réélection.

d’assainissement, nous conduisent à solliciter du
Sénat une subvention particulière.
Celle-ci concerne :
Budget eau et assainissement 2008 :
1. Travaux d’assainissement : Zone dite de « la
Châtaigneraie » :
Budget prévisionnel : 100000 €
Subvention demandée : 20000 €

2. Travaux liés à la construction de la nouvelle
salle d’animation rurale et à la sécurité des en-
fants aux arrêts de bus.
Aménagements intérieurs de la nouvelle salle
d’animation communale :
Achat de matériel neuf, équipement, tapis de sé-
curité pour les enfants : 5000 €
Sécurité sur le chemin de l’école et du collège
Aménagement du cheminement piétonnier d’ac-
cès à l’école (secteur la Ville et la Chappe) ;
Travaux d’aménagement et de sécurisation des
zones d’arrêt de bus et travaux de réfection de
chaussées : 15 000 €.
Ce qui représente au total un budget de 20000€
de travaux.
La subvention demandée est de 10 000 €.
Le montant total des travaux (1+2) étant estimé
à 120 000 €, sommes inscrites au budget 2008
(Soit 100000 € pour l’assainissement et de
20000 € pour l’aménagement intérieur et exté-
rieur) et sachant que les autres subventions ob-
tenues de l’état ne dépasseront pas les 20 % de
cette somme;
La subvention totale demandée au sénat est de
30 000 €.
Après avoir entendu les explications de l’adjoint
aux finances :
« Le conseil municipal autorise Madame le Maire
à effectuer les démarches nécessaires auprès de
Madame David et du Sénat pour obtenir ces sub-
ventions. »

Délibération adoptée à l’unanimité.

9 - École : modification des horaires et du
tarif de la garderie. Information sur la ren-
trée scolaire
Le dernier vote en conseil municipal des tarifs de
la garderie de l’école date du 13/09/2006 la dé-
cision était la suivante :
- carnet de 10 tickets 18 € (avec 1 ticket pour la
garderie du matin 20 minutes et 1 ticket pour la
garderie du soir 1 heure 30 minutes)
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Ce droit est également reconnu au profit des
membres des organes délibérants des commu-
nautés d’agglomération, des communautés ur-
baines et des communautés de communes.
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels,
ont droit à un congé de formation de 18 jours
pour toute la durée de leur mandat et quel que
soit le nombre de mandats.
Je vous propose de renouveler ce droit à la for-
mation sachant que le budget a inscrit la somme
de 300 euros à cet effet. Lors des prochains bud-
gets nous aurons l’occasion de débattre sur cette
question et de revoir cette somme.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité

11 - Désignation d’un élu pour être corres-
pondant à Venon pour l’OPAH
Le 12 juin dernier, en mairie de Saint-Martin
d’Uriage a eu lieu la signature de l’OPAH (Opé-
ration Programmée d’Amélioration de l’Habitat)
entre l’État (représenté par l’ANAH Agence Na-
tionale pour l’Amélioration de l’Habitat), la Ré-
gion et la CCBB.
Venon pourra bénéficier de cette OPAH, cela si-
gnifie que les habitants pourront obtenir des
subventions pour produire des logements collec-
tifs, améliorer le confort, rénover ou adapter un
logement au handicap, au maintien à domicile.
Cette opération vise à améliorer les conditions
de vie des habitants du territoire. Préserver le pa-
trimoine bâti, lutter contre l’habitat insalubre, ré-
habiliter les logements vacants, aménager de
nouveaux logements locatifs permanents et sai-
sonniers sont autant d’enjeux auxquels les
maires et conseillers communautaires de la CCBB
souhaitent répondre en lançant cette opération
pour une durée de 3 ans.
Concrètement, l’OPAH permet de mobiliser, pour
les habitants du territoire, l’ensemble des aides fi-
nancières (subventions, aides fiscales) pour réaliser
les travaux et accompagner les propriétaires dans
la préparation de leur projet et dans la constitu-
tion des dossiers de demandes de subventions.

Quelques chiffres…
- un objectif de 60 logements à réhabiliter, 
- au total, plus de 522 500 € seront attribués
dans le cadre de cette opération,
- les aides peuvent financer jusqu’à 70 % du
montant des travaux subventionnables,

- l’OPAH intercommunale s’étend sur une pé-
riode de 3 ans, de 2008 à 2011.
Un « numéro vert » (gratuit) est mis à la disposition
des Venonais pour se renseigner 0800 121.350
Je propose que nous nommions un Conseiller
municipal comme correspondant afin de pouvoir
au mieux renseigner les habitants : je propose la
candidature de : Anne Gibaszek.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité
12 - Informations sur dossiers en cours :
Autopont de Gières, sécurité sur la route de
Venon, arrêt du bus scolaire, intercommunalité,
tri sélectif, réunions de hameaux, demande du
tribunal administratif au commissaire enquêteur
sur la modification du POS votée la veille des
élections.

13 - Tirage au sort des deux « chantiers
jeunes » de l’été
Les deux jeunes choisis par le tirage au sort sont
Yannick Gay et Audrey Fretti.

14 - Questions diverses
1. Constitution de la commission d’appel
d’offres et du jury de concours
Cette délibération annule et remplace la délibé-
ration prise en date du 5 mai sur le même sujet.
Madame le Maire propose au conseil municipal,
vu les articles 22 et 23 du code des marchés pu-
blics l’élection des membres titulaires et l’élection
de leurs suppléants et ce pour la durée du mandat.
Cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret.
Il est rappelé que pour une commune de la taille
de la nôtre, cette commission est composée de
trois membres titulaires et trois suppléants, outre
son président qui est obligatoirement le Maire.
Le suppléant du Maire Mr Emmanuel Dumaine,
sera nommé par Arrêté.
Madame le maire cite l’article 22 :
« Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3
500 habitants, la commission doit être compo-
sée du maire ou son représentant, président, et
trois membres du conseil municipal élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus
fort reste… Il est procédé, selon les mêmes mo-
dalités, à l'élection de suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires, l’élection des
membres titulaires et des suppléants a lieu sur la
même liste, sans panachage ni vote préférentiel.
Les listes peuvent comprendre moins de noms
qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléants
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à pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège
revient à la liste qui a obtenu le plus grand nom-
bre de suffrages. Si les listes en cause ont égale-
ment recueilli le même nombre de suffrages, le
siège est attribué au plus âgé des candidats sus-
ceptibles d'être proclamés élus.
Nous sommes donc dans l’obligation de voter
selon un scrutin de listes.
Interruption de séance de 5 minutes
Les listes de candidats sont les suivantes :
Deux listes sont présentées :
Une de « Vivre à Venon »: M.Oddon, N. Vacher,
M. Chevrol comme titulaires et S. Meignen, D.
Clocheau et Y. Ferjani comme suppléants.

et une de « Venon Demain » : Georges Brochier,
Marc Bodocco comme titulaires et Alain Jay, Éric
Peysson comme suppléants.
À noter que cette liste n’a que 4 élus au conseil
Vote à bulletins secrets :
Résultats : 10 voix pour la liste « Vivre à Venon »
et 4 voix pour la liste « Venon Demain »
Soit 2,15 élus pour « Vivre à Venon » et 0,86
pour « Venon Demain »
Et donc 2 élus pour « Vivre à Venon » et 1 élu
pour « Venon Demain ».
Sont donc élus titulaires : Marc Oddon, Nicolas
Vacher et Georges Brochier.
Suppléants : Sylvain Meignen, Danielle Clocheau
et Alain Jay.
Nous devons répéter la procédure pour la consti-
tution du jury de concours.
J’appelle donc les candidatures. Deux listes sont
présentées :
Une de « Vivre à Venon »: Marc Oddon, Nicolas
Vacher,et Myriam Chevrol comme titulaires et
Sylvain Meignen, Danielle Clocheau et Yousri
Ferjani comme suppléants,
et une de « Venon Demain » : Georges Brochier,
Marc Bodocco comme titulaires et Alain Jay, Éric
Peysson comme suppléants.
À noter que cette liste n’a que 4 élus au conseil
Vote à bulletins secrets.
Scrutateurs: Anne Gibaszek et Laurence Piccinini.
Résultats : 10 voix pour la liste « Vivre à Venon »
et 4 voix pour la liste « Venon Demain »
Soit 2,15 élus pour « Vivre à Venon » et 0,86
pour « Venon Demain » et donc 2 élus pour
« Vivre à Venon » et 1 élu pour « Venon Demain »

Sont donc élus, titulaires : Marc Oddon, Nicolas
Vacher et Georges Brochier.
Suppléants, Sylvain Meignen, Danielle Clocheau
et Alain Jay.

2. Demande de subvention pour les aména-
gements de voiries aux arrêts du bus scolaire
C’est un point que nous avons déjà expliqué
dans le deuxième et le huitième point. Je ne re-
viens pas sur les détails. Il s’agit de matérialiser
les arrêts de bus selon la réglementation qui est
d’ailleurs obligatoire ; cela nécessite des travaux
qui dans un premier temps sont chiffrés à 15
000 euros.
Après avoir entendu les explications de Monsieur
l’Adjoint aux travaux, le conseil municipal auto-
rise Madame le Maire à effectuer les démarches
nécessaires afin d’obtenir des subventions.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité

3. Nomination de deux correspondants pour
la sécurité routière
L’association des maires de l’Isère nous a saisis
afin que nous désignions deux correspondants,
interlocuteurs privilégiés en matière de sécurité
routière.
Georges Brochier comme titulaire et Sylvain Mei-
gnen comme suppléant se déclarent tous les
deux candidats.
Madame le maire met cette proposition au vote.
Adoptée à l’unanimité
4. Prochaines dates à fixer :

Les prochaines visites de hameaux : les samedis
6, 13 et 27 septembre sont retenues.

L’inauguration du nouveau bâtiment d’anima-
tion est fixée le samedi18 octobre et non le 11
comme prévu initialement car cette date est déjà
retenue pour la brocante.

5. Lecture par Madame le maire des arrêtés
du maire et des arrêtés d’urbanisme.
Arrêté n° 9/2008 : portant réglementation de la
circulation et du stationnement, Chemin de
l’Adret, en raison d’une livraison effectuée par
un camion encombrant sur la voie communale,
le 16 mai 2008.
Arrêté n° 10/2008 : Autorisation d’ouvrir un
débit de boisson temporaire, pour la Fête de la
Musique, organisée par l’association le Grand
Champ, le 20 juin 2008.
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Arrêté n° 11/2008 : contrat de travail de M. LE-
CHELT Frédérique, agent d’entretien polyvalent,
pour une durée de cinq mois, à compter du 3
juin 2008.
Arrêté n° 12/2008 : Autorisation d’ouvrir un
débit de boisson temporaire, pour la Fête du
14 juillet, organisée par Le Comité des Fêtes, le
14 juillet 2008.
Arrêté n° 13/2008 : portant réglementation de la
circulation et du stationnement, à l’occasion de
la Fête de la Musique, le 20 juin 2008.

PERMIS DE CONSTRUIRE
PC 038 533 08 2 0002
ACHARD Jean-Pierre, extension d’une maison
existante, Le René, accordé le 26/03/2008.
PC 038 533 08 2 0003
GLADKOFF Michel, Les Cochettes, véranda, ac-
cordé le 14 avril 2008.
PC 038 533 08 2 0004
GREFFE/ROCHAS Raymonde, Le Mollaret, mai-
son individuelle, accordé le 6 mai 2008.
PC 038 533 08 20006
CURTET Didier, Pré Bousson, changement de
destination d’une grange en habitation, accordé
le 30 mai 2008.
PC 038 533 07 20007
M. et Mme LOPES ALVES Carlos, maison indivi-
duelle, La Serralière, accordé le 11 juin 2008
PC 038 533 08 20005 SCI GEN’NE,
Monsieur DUMAINE, extension d’une maison in-
dividuelle, accordé le 11 juin 2008.

DECLARATIONS PREALABLES
DP 038 533 08 20003
BLANCHARD Danièle, La Faurie, réfection toiture
identique à l’existant, accordée le 30 mai 2008
DP 038 533 08 20004,
M. BOLLON Franck, modification d’un balcon en
bois existant, La Ville « Le Menhir », accordée le
11 juin 2008
DP 038 533 08 20005,
M. HANSEN Olivier, La Châtaigneraie, panneaux
solaires, accordée la 11 juin 2008

PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF
PC modif 038 533 05 F 1009-1
LACCHINI Jean-Claude, La Faurie, une fenêtre
supplémentaire et modification de la taille de la
piscine, accordé le 11 juin 2008

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée
à 00h15.

Présents Mmes CHEVROL Myriam, GERBIER
Françoise, GIBASZEK Anne, PICCININI Laurence
Mrs BODOCCO Marc, BROCHIER Georges, DU-
MAINE Emmanuel, FERJANI Yousri, JAY Alain,
MEIGNEN Sylvain, ODDON Marc, PEYSSON Éric,
VACHER Nicolas.
Excusé (s) : CLOCHEAU Danielle, pouvoir à
Mme CHEVROL
Désignation du secrétaire de séance :
Emmanuel DUMAINE
La séance est ouverte, sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire de Venon,
qui rappelle l’ordre du jour :
1. Approbation du précédent compte rendu
(conseil municipal du 23 juin 2008)
2. Demande de subventions pour les travaux ef-
fectués en urgence, sur la voie communale n° 10
Chemin de Pressembois, suite aux intempéries
pour assurer la sécurité des personnes et des
biens.
3. Demande de subventions pour les travaux à
réaliser avant l’hiver, sur la voie communale n° 10
Chemin de Pressembois, suite aux intempéries.
4. Demande de subventions pour les travaux à
réaliser avant l’hiver, sur la voie communale n° 15
Chemin de Pré Bousson, suite aux intempéries
5. Demande de subventions pour les travaux à
réaliser avant l’hiver, sur la voie communale n° 1
Chemin du Pied de Venon, suite aux intempéries
6. Demande de subventions pour les travaux
d’enrochement et de canalisation de l’eau à réa-
liser, sur la voie communale n° 13 Chemin de
l’Adret et la voie communale n°10 Chemin de
Pressembois, pour sécuriser durablement ces
deux voies.
7. Demande de fond de concours à la CCBB (vo-
lerie communale)
8. Demande de fond de concours à la CCBB
( aménagement de la salle)
9. Demande de fond de concours à la CCBB
(assainissement)
10. Demande de classement de notre commune
en état de catastrophe naturelle.
11. Votes de nouveaux tarifs : eau, cimetière,
déneigement.
12. Service minimum d’accueil à l’école.
13. Lancement de la procédure de révision du
POS

Séance du 30 septembre 2008
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14. Assainissement: tranche de la Châtaigneraie
15. Intercommunalité : création en mairie d’un
« cahier des questions sur l’intercommunalité »
mis à la disposition des habitants
16. Questions diverses

1. Approbation du précédent compte rendu
(conseil municipal du 23 juin 2008)

2. Demande de subventions pour les travaux ef-
fectués en urgence, sur la voie communale n° 10
Chemin de Pressembois, suite aux intempéries
pour assurer la sécurité des personnes et des
biens.
Madame le maire rappelle la situation rencon-
trée par notre commune la soirée du samedi 6
septembre, elle passe la parole successivement à
Marc Oddon, Alain Jay, Danielle Clocheau, qui
témoignent des faits et des dégâts provoqués
par les intempéries et à Nicolas Vacher qui relate
la situation du dimanche matin. (Deux glisse-
ments de terrains. Madame le maire donne lec-
ture du rapport réalisé à sa demande par RTM
(restauration des terrains de montagne, service
de l’ONF), il sera annexé à ce compte rendu. Il a
fallu en urgence faire libérer la route par un trac-
topelle dès le dimanche matin.
Ces travaux déjà réalisés en urgence pour assu-
rer la sécurité dès le dimanche 7 septembre, et
dans les jours qui suivent-ils ont été chiffrés à
536,52 Euros HT (Concerne les deux glissements
de terrain ainsi que l’achat et la mise en place
d’un tuyau limitant le ravinage).
Madame le maire explique que dès le lundi 8
septembre, elle a informé le Monsieur le Préfet,
et Messieurs les présidents du conseil régional,
général et de la CCBB. Elle demande au Conseil
municipal de l’autoriser à déposer les demandes
de subventions auprès de nos partenaires : État,
conseil général, conseil régional, CCBB et Pays
Grésivaudan.
Voté à l’unanimité

3. Demande de subventions pour les travaux
à réaliser avant l’hiver, sur la voie communale
n° 10 Chemin de Pressembois, suite aux in-
tempéries.
Madame le maire précise qu’une fois les travaux
d’urgence réalisés, il faut avant l’hiver remettre
en état la chaussée, qui a subi en surface un cer-
tain nombre de dommages. Il sera indispensable

de faire une reprise du bicouche avec apport de
matériaux dans les « nids de poules ».
Par ailleurs les déblais ayant été stockés sur un
parking privé, il est nécessaire de les évacuer.
Ces travaux ont été chiffrés à 2 700,00 € HT.
Il sera également nécessaire de procéder à un cu-
rage des regards et canalisations souterraines.
Ce qui représente une dépense de 1000 ,00 € HT.
SOIT au total une somme de 3 700,00 Euros.
Madame Le Maire demande au Conseil munici-
pal de l’autoriser à déposer les demandes de
subventions ou de dotations auprès de nos par-
tenaires : État, conseil général, conseil régional,
CCBB et Pays Grésivaudan.
Voté à l’unanimité.

4. Demande de subventions pour les travaux
à réaliser avant l’hiver, sur la voie communale
n° 15 Chemin de Pré Bousson, suite aux in-
tempéries.
Madame Le Maire rappelle la situation rencon-
trée par notre commune la nuit du 11 au 12 sep-
tembre. Elle passe la parole à Emmanuel
Dumaine, Nicolas Vacher et Alain Jay présents
sur les lieux pour décrire la situation. (Affaisse-
ment de chaussée et dégâts au revêtement de
surface de la voirie, nécessité de construction
d’un mur de guidage des eaux). Le service de
l’ONF de restauration des terrains de montagne
(R.T.M) ayant effectué, à notre demande, une vi-
site nous a rendu son rapport dont Madame le
maire donne lecture. (Document joint en annexe)
La remise en état de la voie communale n° 15
Chemin de Pré Bousson qui doit être réalisée im-
pérativement avant l’Hiver a été chiffrée à 5
810,00  € HT.
Madame le maire explique que dès le lundi 15
septembre elle a informé le Monsieur le Préfet, et
Messieurs les présidents du conseil régional, gé-
néral et de la CCBB. Elle demande au Conseil
municipal de l’autoriser à déposer les demandes
de subventions ou de dotations à nos différents
partenaires : État, conseil général, conseil régio-
nal, CCBB et Pays Grésivaudan.
Voté à l’unanimité.

5. Demande de subventions pour les tra-
vaux à réaliser avant l’hiver, sur la voie com-
munale n° 1 Chemin du Pied de Venon, suite
aux intempéries.

venon info n° 2 octobre 200829



Madame le maire rappelle que ce chemin qui
dessert deux habitations, reçoit les eaux de ruis-
sellement de la route départementale située en
amont, avec les deux dernières fortes pluies la
partie basse du chemin s’est beaucoup dégradé
et son revêtement de surface a été emporté par
l’eau et des ornières se sont créées.
La réfection de ce chemin qui doit être, elle aussi,
réalisée avant l’hiver a été chiffrée à 1 912,00  € HT.
Madame le maire explique qu’elle a également
informé le Monsieur le Préfet, et Messieurs les
présidents du conseil régional, général et de la
CCBB, et elle demande au Conseil municipal de
l’autoriser à déposer les demandes de subven-
tions ou de dotations à nos différents parte-
naires : État, conseil général, conseil régional,
CCBB et Pays Grésivaudan.
Voté à l’unanimité.

6. Demande de subventions pour les tra-
vaux d’enrochement et de canalisation de
l’eau à réaliser, sur la voie communale n° 13
Chemin de l’Adret et la voie communale
n°10 Chemin de Pressembois, pour sécuriser
durablement ces deux voies.
Depuis le samedi 6 septembre, le chemin de
l’Adret est fermé à la circulation : la coulée de
boue qui s’est produite l’ayant fragilisé. Le ser-
vice de l’ONF de restauration des terrains de
montagne (R.T.M) ayant effectué, à notre de-
mande, une visite nous a rendu son rapport dont
Madame le maire donne lecture. (Document
joint en annexe).
Sur la base de ce rapport les travaux suivant sont
programmés :
Terrassement et évacuation, fondation en béton,
enrochement bétonné, pose d’un drain à l’arrière
du mur, apport de matériaux drainant, et récu-
pération d’eau ruisselant sur le chemin du Haut.
Le chemin sera, à sa réouverture, limité à 3,5 t.
Ces travaux ont été chiffrés à : 16 430,00 €HT
Madame le maire explique qu’elle a également
informé le Monsieur le Préfet, et Messieurs les
présidents du conseil régional, général et de la
CCBB, et elle demande au Conseil municipal de
l’autoriser à déposer les demandes de subven-
tions ou de dotations à nos différents parte-
naires : État, conseil général, conseil régional,
CCBB et Pays Grésivaudan.

Voté à l’unanimité.

7. Demande de subvention d’investisse-
ments dans le cadre d’un Fonds de Concours
à la CCBB: Travaux sur la voirie communale.
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilité locale.
Vu l’article 186 autorisant le versement de fonds
de concours d’un EPCI à fiscalité propre à ses
communes et inversement, pour l’investissement
ou le fonctionnement d’équipement.
Notant que la part de cofinancement demandée
à l’EPCI ne peut excéder la part du financement
assuré hors subvention par le bénéficiaire du
fond de concours.
Considérant que de telles participations finan-
cières supposent l’accord de l’organe délibérant
de la Communauté de Communes et des Com-
munes concernées.
Madame le maire propose au Conseil Municipal
de demander à la Communauté de Communes
du balcon de Belledonne une subvention d’in-
vestissements la plus élevée possible dans le
cadre d’un fond de concours.
Pour le programme de Travaux à la voirie
communale suite aux intempéries du mois
de septembre :
Madame le maire intègre dans cette délibération
les différentes explications faites dans les 5 déli-
bérations précédentes : Elle fait état de deux glis-
sements de terrains du 6 septembre, de
l’affaissement de chaussée du chemin de Pré
Bousson et des dégradations au chemin du Pied
de Venon. Les travaux à réaliser représentent un
montant de 28 388,52 €.
Le plan de financement pourrait être le suivant:
subvention de l’état, du conseil général et du
conseil régional à hauteur de 50 % et donc au-
tofinancement de la commune de 50 % soit 14
194,26 € à la charge de la commune.
La commune a également programmé des tra-
vaux de sécurisation et aménagement piétonnier
et d’aménagement des arrêts de bus qui repré-
sentent un montant de 30 581,10 € ;
Le plan de financement pourrait être le suivant:
environ 73 % de subvention par le sénat et le
conseil général et 27 % par la commune soit en-
viron 7 791,11 € à la charge de la commune.
Enfin la commune a réalisé durant l’année 2008
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des travaux sur la volerie communale qui ont été
chiffrés à 11 328 € et qui bénéficient d’une sub-
vention du conseil général de 3185 €. Il reste
donc 8 143,00  € à la charge de la commune.
Pour résumer sur la voirie communale nous pou-
vons prévoir une charge en autofinancement
pour la commune de 30 128,37€. Nous deman-
dons donc 15 064,19 € de fond de concours.
Madame le Maire sollicite le versement d’une
avance sur subvention de 30 %, le solde étant
versé au dépôt du DGD.
Cette procédure étant validée par une conven-
tion bipartite.
Voté à l’unanimité.

8. Demande de subvention d’investisse-
ments dans le cadre d’un Fonds de Concours
à la CCBB : Aménagement de la nouvelle
salle d’animation rurale.
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilité locale.
Vu l’article 186 autorisant le versement de fonds
de concours d’un EPCI à fiscalité propre à ses
communes et inversement, pour l’investissement
ou le fonctionnement d’équipement.
Notant que la part de cofinancement demandée
à l’EPCI ne peut excéder la part du financement
assuré hors subvention par le bénéficiaire du
fond de concours.
Considérant que de telles participations finan-
cières supposent l’accord de l’organe délibérant
de la Communauté de Communes et des Com-
munes concernées.
Madame le maire propose au Conseil Municipal
de demander à la Communauté de Communes
du balcon de Belledonne une subvention d’in-
vestissements la plus élevée possible dans le
cadre d’un fond de concours.
La nouvelle salle, nécessite un certain nombre
d’aménagements qui n’ont pu être réalisés lors
de sa construction :
Environ 5000 € de mobilier divers subvention-
nés à 50 % par le Sénat, soit environ 2 500,00 €
à la charge de la commune.
Enfin un aménagement extérieur : reprise des
sols, espaces verts et clôture de l’école…
Chiffrés à environ 15 000,00 Euros entièrement
à la charge de la commune.
Pour résumer sur la salle d’animation rurale nous

prévoyons une charge en autofinancement d’en-
viron 17 500,00 €.
Nous demandons donc pour l’aménagement de
salle d’animation rurale 8 750,00 € de fond de
concours.
Madame le Maire sollicite le versement d’une
avance sur subvention de 30 %, le solde étant
versé au dépôt du DGD.
Cette procédure étant validée par une conven-
tion bipartite.
Voté à l’unanimité.

9. Demande de subvention d’investisse-
ments dans le cadre d’un Fonds de Concours
à la Communauté de Communes du Balcon
de Belledonne: travaux d’assainissement.
Vu la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative
aux libertés et responsabilité locale.
Vu l’article 186 autorisant le versement de fonds
de concours d’un EPCI à fiscalité propre à ses
communes et inversement, pour l’investissement
ou le fonctionnement d’équipement.
Notant que la part de cofinancement demandée
à l’EPCI ne peut excéder la part du financement
assuré hors subvention par le bénéficiaire du
fond de concours.
Considérant que de telles participations finan-
cières supposent l’accord de l’organe délibérant
de la Communauté de Communes et des Com-
munes concernées.
Madame le maire propose au Conseil Municipal
de demander à la Communauté de Communes
du Balcon de Belledonne une subvention d’in-
vestissements la plus élevée possible dans le
cadre d’un fond de concours.
Nous devons réaliser dans les mois qui viennent
des travaux d’assainissement qui ont été chiffrés
à 120 000 Euros, ce projet devrait bénéficier de
50 % de subvention en provenance du sénat et
du conseil général.
Pour résumer pour les travaux d’assainissement
nous prévoyons une charge en autofinancement
d’environ 60 000 €.
Nous demandons donc 30 000,00 € de fond de
concours.
Madame le Maire sollicite le versement d’une
avance sur subvention de 30 %, le solde étant
versé au dépôt du DGD.
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réseau d’assainissement communal.
Nous vous rappelons que le conseil municipal ne
peut agir que sur le prix de vente de l'eau. Les re-
cettes consécutives aux taxes d'assainissement
étant fixées et reversées dans leur intégralité aux
organismes concernés.
À partir du 1er janvier 2008 deux nouvelles re-
devances sont obligatoires :
• redevance pour pollution de l'eau d'origine do-
mestique, elle est pour 2008 de 0,13 € par m3.
• redevance pour la modernisation des réseaux
de collecte à rajouter pour les habitations ayant
l'assainissement, elle est pour 2008 de 0,13 €
par m3. Il faut noter que les sommes perçues se-
ront reversées à l'agence de l'eau et non à la
commune.
Les tarifs actuels sont les suivants :
Tranche de 0 à 100 m3 : 1,11 €/m3 HT
soit…...................................      1,17 € /m3 TTC
Tranche de plus de 100 m3 : 1,62 €/m3 HT
soit…................................... 1,71€/m3 TTC
La location de compteur : 22,18 € HT
soit…..................................   23.40 €    TTC
La prime fixe annuelle: 41,57 € HT par compteur
soit…...................       43,86 € TTC
Le prix du m3 à usage professionnel pour les
agriculteurs : 0,42 €/m3 HT soit 0,44 €/m3 TTC
Second compteur loué : 8,84 € HT/an
soit…...............   9,33 € TTC /an

Nous proposons pour l'année 2008/2009 d'ap-
pliquer une augmentation correspondant à
l'augmentation du coût de la vie, (3,2 %) soit les
tarifs suivants :
Tranche de 0 à 100 m3 : 1,14 €/m3 HT
soit…...................................      1,20 €/m3 TTC
Tranche de plus de 100 m3 : 1,67 €/m3 HT 
soit…..............................            1,76 €/m3 TTC
La location de compteur : 22,88 € HT
soit…..................................        24,14 € TTC
La prime fixe annuelle: 42,90 € HT par compteur
soit…......................    45,26 € TTC
Le prix du M3 à usage professionnel pour les
agriculteurs : 0,43 €/m3 HT soit 0,45 € TTC
Second compteur loué : 9,12 € HT/an
soit…................... 9,62 € TTC /an

À ces tarifs s'ajoutera la nouvelle taxe pour la re-
devance pour modernisation des réseaux de col-
lecte qui sera fixée par l'Agence de l'eau et qui
est de 0,13 €/m3 HT.

Cette procédure étant validée par une conven-
tion bipartite.
Voté à l’unanimité.

10. Demande de classement de notre com-
mune en état de catastrophe naturelle.
De nombreux habitants nous ont signalé avoir
été inondés à leur domicile dans les jours qui ont
suivi les pluies abondantes du 6 septembre et du
12 septembre. Madame le maire donne lecture
de la procédure de demande de classement en
catastrophe naturelle.
Elle insiste sur l’accident de voiture tombée dans
l’affaissement de chaussée et sur plusieurs fa-
milles qui ont dû éponger caves, garages et
même salles de séjour.
Ne possédant pas actuellement une vision pré-
cise des dégâts matériels occasionnés chez les
particuliers et pour leur assurer une meilleure
prise en compte par les assurances, Madame le
maire propose de demander le classement de
notre commune en catastrophe naturelle pour la
période du 6 au 15 septembre.
Voté à l’unanimité.

11. Votes des nouveaux tarifs : eau, cime-
tière, déneigement.
Tarification de l'eau pour l'année 2009 :
Le montant de l’eau facturée tient compte de
différents paramètres :
• Distribution de l’eau
La maintenance des installations, la fourniture de
l’eau, le suivi et l’extension du réseau sont
confiés au Syndicat Intercommunal des Eaux de
Casserousse (SIEC). La modernisation des instal-
lations et le relevé des compteurs sont de la res-
ponsabilité de la commune. La prime fixe permet
de participer au financement des travaux entre-
pris par la commune (distribution et collecte des
eaux usées).
• Organismes d’état
Le montant facturé correspond aux redevances
prélevées par l’état pour lutter contre la pollu-
tion, préserver les ressources et moderniser les
réseaux de collecte. (Agence de l’eau)
• Organismes intercommunaux
Le montant facturé correspond à l’entretien et à
l’exploitation des réseaux de collecte des eaux
usées (METRO) et à l’usine de traitement Aqua-
pole (SDA). Elle concerne les habitants reliés au
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ce service, il leur appartient de s'inscrire en Mairie.
- Le service est payable à l'inscription unique-
ment par chèque.
- Les chèques seront établis au nom de Monsieur
le Trésorier de St Martin d'Hères.
- Pour les lotissements, ils sont indissociables. Un
seul interlocuteur sera retenu; il sera chargé de ré-
cupérer les fonds auprès des autres propriétaires.
- Une charte devra être signée, dégageant la res-
ponsabilité du conducteur du chasse-neige et de
la commune à l'occasion de cette activité.
La charte précise également la priorité donnée
au déneigement des routes et des bâtiments
communaux, les voies privées étant déneigées
en dernier.
Voté à l’unanimité

12. Service minimum d’accueil à l’école.
Mme le Maire informe le conseil municipal du
courrier de l’inspection académique de l’Isère
daté du 4 septembre 2008, concernant la mise
en place d’un service minimum d’accueil dans les
écoles maternelles et élémentaires en cas de
grève des personnels enseignants.
Nous devons nous interroger sur la faisabilité de
ce service d’accueil, notamment en ce qui
concerne d’une part les compétences requises
pour occuper les élèves pendant 6 heures (le per-
sonnel municipal n’étant pas formé pour ce tra-
vail) et d’une autre part sur les responsabilités
physiques et matérielles pouvant subvenir lors de
l’exécution de ce service minimum d’accueil.
Nous devons aussi être conscients qu’organiser
ce service minimum en externe consiste à repor-
ter la responsabilité de l’état sur des acteurs
étrangers au conflit ayant conduit à la grève.
La loi a été votée le 20 août 2008 sans consulta-
tion des associations d’élus, des syndicats d’en-
seignants et des associations de parents d’élèves.
L’association des maires de France par la voix de
son président a rappelé que c’était à l’éducation
nationale d’organiser ce service.
Nous avons donc décidé de débattre de ce pro-
blème lors du prochain conseil d’école qui se
tiendra mi-novembre après les élections des re-
présentants des parents d’élèves.
En attendant cette concertation nécessaire, Ma-
dame le maire propose de ne pas mettre en
place le service minimum.

Les valeurs des redevances intercommunales
d'assainissement MÉTRO et SDA qui s'applique-
ront pour l'année 2008/2009 sont :
MÉTRO: 0,3966 € HT soit….. 0,4184 € TTC/m3
SDA: 0,2529 € HT soit…...... 0,2668 € TTC/m3 
VOTE : 13 voix pour, et une personne ne
prend pas part au vote.

Tarifs du Cimetière :
Les tarifs des concessions actuellement en vi-
gueur sont :
- concession cimetière 15 ans : 160 €
30 ans : 280 €
- concession columbarium: 15 ans : 400 €
Renouvellement 15 ans : 250 €
La délibération du conseil municipal du 3 juillet
2007 qui a fixé ces tarifs prévoyait une évolution
au 1er juillet de chaque année en fonction de
l’indice des prix à la consommation.
L’indice des prix à la consommation parue pour
cette année est de 3,2 %.
Les nouveaux tarifs pour les nouvelles conces-
sions sont donc :
- concession cimetière : 15 ans : 165 €
30 ans : 289 €
- concession columbarium: 15 ans : 413 €
Renouvellement 15 ans : 258 €.
Voté à l’unanimité

Tarification du déneigement :
Les deux dernières années n’ayant pas fait l’ob-
jet d’un grand besoin en déneigement, nous pro-
posons de maintenir pour l'année 2008/2009 les
mêmes tarifs soit : 66 € par maison.
Nous rappelons que ce service est proposé aux
habitants par la commune et est assuré par
l'agent d'entretien communal, la participation
qui est demandée ne couvre pas les frais réels du
service fourni et participe à l’amortissement du
matériel acheté par la commune.
Le conseil municipal après avoir entendu les ex-
plications de l’adjoint aux finances décide :
Pour l'hiver 2008/2009 de conserver les modali-
tés d'utilisation de ce service.
- Les personnes qui ont bénéficié de ce service en
2007/2008 recevront la charte pour la saison
2008/2009. Ils devront nous la retourner avant le
31 octobre 2008 accompagnée du règlement.
Pour les autres personnes souhaitant bénéficier de
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Voté à l’unanimité

13. Lancement de la procédure de révision
du POS
L’avant veille du deuxième tour des élections mu-
nicipales 2008, la précédente municipalité votait
lors d’un conseil municipal de dernière minute la
validation de la première modification du Plan
d’Occupation des Sols (POS) depuis la révision en
date de 2000.
En Juin 2008, après l’expiration de la période lé-
gale de contestation de la modification, nous re-
cevons de la part du commissaire enquêteur, à la
demande du Tribunal Administratif, un complé-
ment de conclusions.
M. Ullmann, commissaire enquêteur auprès du
Tribunal Administratif précise dans son courrier
que « nous nous sommes bien prononcés « à
juste titre » sur le bien-fondé de chacune des
modifications que comportait le projet soumis à
enquête », mais M. Riquin, « demande de trans-
mettre « un complément de conclusions » qui
apporte des conclusions suffisamment motivées
pour certaines modifications projetées qui justi-
fient son avis ».
Ce complément de conclusion met en exergue
le fait que le commissaire enquêteur « émet un
avis favorable pour la majorité des modifications
projetées, mais avec plusieurs réserves, ainsi que
4 avis défavorables »
En particulier,
- La modification paragraphe B supplémentaire à
l’article 2 du titre I reçoit un avis favorable avec
recommandation.
- La modification et complément à l’article 6 du
titre I reçoit un avis favorable avec une réserve et
une recommandation liée à la définition du cri-
tère « ruralo-patrimonial ». Définition « pour le
moins peu compréhensible, restrictif et in fine
contraire à l’objectif principal : celui de préserver
les bâtiments et bâtisses à caractère patrimonial
marqué ».
- L’ajout de l’article 8 du titre I reçoit un avis fa-
vorable avec une réserve.
- La modification et complément à l’article UA 1
reçoit un avis défavorable pour l’ensemble de la
disposition, « tant les contradictions internes
sont fortes » : d’une part tous les aménagements
en logements sont autorisés dans cette zone,
mais les bâtiments agricoles et artisanaux ne

peuvent être aménagés qu’en conservant leur
caractère « ruralo-patrimonial » sauf à se voir
agrandis d’une extension, elle-même sans au-
cune contrainte architecturale.
- La modification et complément à l’article UB 1
reçoit un avis défavorable pour les mêmes raisons.
- La modification et complément à l’article INA 1
reçoit un avis défavorable toujours pour les
mêmes raisons.
- La modification et complément à l’article NC 1
reçoit un avis favorable sous réserve « que la
contradiction interne au sein du même article
NC1 soit résolue en autorisant y compris en zone
NCa l’aménagement en logements, à volume
constant, des bâtiments aux critères définis dans
cette modification ».
- La modification et complément à l’article ND 1
reçoit un avis défavorable car des possibilités
d’aménagements « sont exclues pour les bâti-
ments du secteur NCa alors que ces extensions
et certains aménagements sont tout à fait possi-
bles en zone ND qui est pourtant une zone où la
protection doit être la plus forte ».
- La modification et complément à l’article UB 5
et à l’article INA 5 reçoivent un avis favorable
sous réserve que les présentes modifications :
« 1 - se basent sur une surface minimale de
constructibilité de 1800 m2 pour les deux zones
concernées (au même COS par ailleurs)
2 - ET suppriment toute condition de forme de
terrain, du moment que la surface minimale et
que le COS soient respectés ».
- Les modifications et compléments aux articles
UA 12, UB 12 et INA 12 reçoivent un avis favo-
rable avec recommandation « que la réduction
du nombre de places couvertes de stationne-
ment s’applique bien sûr aux réhabilitations mais
aussi aux constructions neuves ».
- Les compléments aux articles UB 14 et INA 14
reçoivent un avis favorable sous réserve.
Comme vous le voyez la liste des réserves, re-
commandations et avis défavorables est longue.
Ainsi, le conseil Municipal, ayant le projet à long
terme (3 ans minimum) de passer au Plan Local
d’Urbanisme (PLU), souhaite proposer une nouvelle
modification intermédiaire du Plan d’Occupation
des Sols afin de prendre en considération les re-
marques du commissaire enquêteur et également
rendre le texte plus lisible et compréhensible.
Nous nous engageons donc à initier une nou-
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velle modification du POS avec l’appui de
l’Agence de l’Urbanisme de la Région Greno-
bloise (AURG) qui nous épaulera pour le seul
coût de la cotisation annuelle, soit 430 €.
Madame le maire met aux voix cette proposition.
Voté à l’unanimité

14. Assainissement : tranche de la Châtai-
gneraie, demande de subvention et lance-
ment de la procédure d’appel d’offres.
Lors du conseil municipal du 7 juillet nous avons
voté une délibération sur le même sujet mais nous
avions précisé que la procédure d’appel d’offres
devait être restreinte. Or il est préférable de lancer
une procédure d’appel d’offres ouverte.
Cette délibération annule et remplace celle de 7
juillet 2008; Madame le maire lit la délibération:
« Lors du vote du budget 2008, il a été prévu de
poursuivre les travaux d’assainissement pour la
zone dite « La Châtaigneraie » correspondant au
branchement d’une quinzaine d’habitations.
L’étude du projet d’ensemble a déjà été réalisée
par la maîtrise d’œuvre lors d’un précédent mar-
ché et un premier secteur a déjà été réalisé et le
montant des travaux a été évalué à environ 120
000 € HT, une subvention peut être accordée par
le Conseil Général de l’Isère et l’Agence de l’Eau.
Après avoir entendu les explications de l’adjoint
aux travaux :
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à
effectuer les démarches nécessaires auprès du
Conseil Général et de l’Agence de l’Eau pour ob-
tenir des subventions (Le montant des travaux
estimé pour 2008 est de 120 000 € HT), à lancer
la procédure d’appel d’offres ouverte.
Madame le Maire soumet aux voix cette propo-
sition
Voté à l’unanimité

15. Intercommunalité : création en mairie
d’un « cahier des questions sur l’intercom-
munalité » mis à la disposition des habitants
Suite à la réunion de travail du conseil municipal
du 10 septembre, à la réunion avec la popula-
tion du 12 septembre et à l’assemblée du conseil
communautaire de la CCBB du 23 septembre,
Madame le maire donne lecture de l’explication
de vote qu’elle a faite à l’occasion du vote sur le
point concernant le projet de périmètre de la
communauté de commune du Grésivaudan :

Mardi 23 septembre (CONSEIL communautaire
de la CCBB)
Explication de vote par Françoise Gerbier, Maire
de Venon, Conseillère Régionale.

Monsieur le Président, Mesdames Messieurs les
Vice-présidents, chers collègues,

Nous pourrions regretter que ce dossier qui va
décider de l’avenir de 49 communes et 96000
habitants soit traité presque dans l’urgence.
Nous pourrions aussi regretter que les aspects fi-
nanciers et en particulier les dotations de l’état,
soient mis au cœur du débat. Nous aurions pré-
féré pour notre part prendre en compte en pre-
mier lieu les besoins des habitants. Enfin nous
notons que pour des raisons de clarté est joint à
la délibération le projet de statuts, mais qu’il soit
bien clair qu’en aucun cas ce soir nous approu-
vons d’ores et déjà ces statuts qui méritent un
examen approfondi par nos conseils municipaux
respectifs.
Ceci dit c’est dans un esprit de responsabilité que
nous prenons la position qui est la nôtre au-
jourd’hui, Venon ne veut pas être un des grains de
sable qui nuirait à ce qui est en train de se
construire.
Au contraire : nous voulons, autant que possible,
apporter notre concours à l’élan qui se déve-
loppe dans le Grésivaudan et qui est clairement
porteur d’avenir.
Avons-nous notre place à long terme dans ce
projet collectif ?
C’est une question !
Une question qu’il ne convient pas de traiter
dans la précipitation.
Nous souhaitons donc utiliser toute la marge de
manœuvre que la loi nous confère sans bloquer
le processus de réalisation de la nouvelle com-
munauté. Nous nous ménagerons donc des
temps de réflexion en nous appuyant sur deux
principes : Rester proches de la population et dis-
cuter avec nos voisins :
- Rester proches de la population :
L’intercommunalité est une question difficile
dont il convient d’exposer les enjeux afin que
chaque citoyen se sente réellement éclairé.
Il faut lui permettre de faire valoir son point de
vue, ses attentes, ses craintes aussi.
Trop souvent ce genre de décision a été pris au-
dessus de la tête des citoyens, comme s’ils
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Fête de la musique, Kermesse de l’école, Cinéma
aux étoiles, Repas dansant du 14 Juillet, Visites de
hameaux, Réunion publique sur l’intercommuna-
lité, Journée du patrimoine, Marché fermier,
Avancement du prochain bulletin.
Les prochaines dates de visites de Hameaux :
Départ à 9 h 30 le matin
Samedi 25 octobre : Pressembois, Grange Neuve,
La Ville, Champs Duret
Samedi 8 novembre : Le Planchon, Le Glodet, Les
Roux
Samedi 15 novembre : La Serraliere, Les Mas
Samedi 22 novembre : La Faurie

Autres dates :
SI possible marché le dimanche 26 octobre.
La semaine de la solidarité du 24 au 29 novembre
(voir M. Bodocco),
Le repas de Noël des anciens : le dimanche 14
décembre
Rappel procédure de réservation des salles, Salle
des associations, Salle de l’ancienne cantine,
Salles du nouveau bâtiment.

Motion de soutien demandé par la commune de
Chapareillan contre la fermeture des usines
TYCO ELECTRONICS et y associer la fermeture
des papeteries de Lancey.
Autres dates à fixer…
AUTRES questions….

Clôture du conseil municipal par madame le
maire à 24h00.

n’étaient pas capables de faire des choix. Nous
ne procéderons pas ainsi.

- Discuter avec les communes environnantes
On ne doit pas réfléchir à ces questions en se ca-
chant derrière son clocher.
Il est crucial d’échanger avec d’autres qui
connaissent des problématiques comparables et
avec lesquels, dans une certaine mesure, nos
destins sont liés. C’est pourquoi nous souhaitons
lier des liens avec des communes qui nous sont
proches ou avec des communes qui nous res-
semblent en tailles ou en besoins.
Dans cet esprit d’ouverture et de responsabilité,
nous poursuivrons donc notre réflexion en ne
quittant pas des yeux les trois critères qui nous
semblent déterminants pour le choix d’une in-
tercommunalité.
- Les compétences futures : quels projets, quelles
contraintes?
- La Gouvernance : la marge de manœuvre et le
respect des petites communes (y compris au sein
de l’exécutif)
- Le volet financier : quel impact positif ou néga-
tif pour Venon.
Pour conclure : Aujourd’hui, nous approuvons la
demande de périmètre, mais en se réservant la
possibilité de faire jouer la close de sortie dans
l’année qui vient. D’ici là, nous solliciterons des
précisions sur les points restés obscurs afin de
faire le choix le plus éclairé possible.
Un choix qui aura recueilli l’avis de communes
environnantes et, en tout premier lieu, de la po-
pulation de Venon.
Je vous remercie »
Madame le maire propose donc de créer un ca-
hier des questions qui sera à disposition des ha-
bitants en mairie (les questions pourront être
également posées par Internet ou par courriers
elles seront ensuite collées dans le cahier).
Ainsi dans quelque mois nous pourrons à nou-
veau nous réunir avec les habitants de Venon
pour répondre publiquement aux questions et
avancer dans le débat.

16. Questions diverses
Comptes rendus des différentes manifestations
qui ont eu lieu depuis le dernier conseil : très
bonne participation dans la gaieté et la bonne en-
tente sur l’ensemble des journées suivantes:

venon info n° 2 octobre 2008 36



venon info n° 2  octobre 200837

Édito

Dossier : l’intercommunalité
- Échéances 
- Solidarité
- Conseil communautaire de la CCBB        

Infos :
- Journée du Patrimoine
- Collectif de la solidarité internationale           
- État civil     
- Agenda, Petite annonces

Commissions
- Travaux urbanisme
- Agriculture, Le marché fermier
- Jeunesse, école et petite enfance

Associations :
- Association des Parents d’Élèves 
- Le Grand Champ
- Venon Solidarité Badesti
- Masnat
- AVENIR
- Amicale venonaise
- Venon Paysage et Patrimoine

Talents

Compte-rendus de Conseils municipaux
- séance du 23 juin 2008
- séance du 30 septembre 2008       
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En cas d’urgence...

S.A.M.U. : 24H/24 : 15
Pharmacie de garde 24h/24 : 04.76.63.42.55
Centre Hospitalier de Grenoble :  04.76.76.75.75
Centre anti-poison de Lyon :         04.72.11.69.11
Pompiers urgences : 18
Police urgences : 17
Gendarmerie Domène : 04.76.77.58.85
Préfecture : 04.76.60.34.00 
SOS Amitiés : 04.76.87.22.22
Sida Info Service 24h/24 :              0.800.840.800
Drogue Info service : 113
Secours en montagne (Isère)         04.76.22.22.22

EDF (sécurité, dépannage) :           0.810.333.338

Adduction d’eau :
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Casserousse : de 8h à 8h30      06.08.24.30.32
En cas d’urgence : 06.08.24.30.32

Déchetterie :
74, avenue Jean-Jaurès, St Martin d’Hères
de mars à octobre
lundi : 13h30 - 17h30
mardi, mercredi, jeudi : 8h-12h / 13h30-16h30
Vendredi, samedi  : 8h-12h / 13h30 - 17h

Taxi Venon 24 h/24, 7 jours/7 :      06.09.31.82.51

«Allo, service public»
du lundi au vendredi de 8h à 19h
le samedi de 9h à14h                      39.39

Assistante sociale 04.38.47.41.10

Ouverture secrétariat
Lundi : 9 h - 12 h 

13 h 30 - 18 h 
Mardi : 9 h -12 h 30
Vendredi : 9 h - 14 h 

Permanence de 
Madame le Maire
lundi : 9 h - 12 h 
mardi : 18 h - 19 h

MAIRIE DE VENON

38610 Venon
Tél.   04.76.89.44.11
Fax : 04.76.59.32.70
venon.mairie@wanadoo.fr

Directeur de Publication 
Françoise Gerbier
Commission information
Maquette  M. Aubergé
Merci à tous ceux qui ont
participé à la réalisation de
ce bulletin.
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