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DATES
À RETENIR

Vendredi 16 novembre 20h 30 : 
conférence-diaporama, le tour du monde à vélo par Elie Truc-Vallet

Lundi 19 novembre 20h30 : 
ouverture de la semaine de la solidarité internationale

Samedi 24 novembre 20h30 : 
théatre : la mastication des morts de Patrick Kerman

Mardi 27 novembre 13h30 :
atelier risque majeurs à la métro
Dimanche 2 décembre 12h00 : 

repas de Noël des anciens
Lundi 3 decembre 14h00 :

conference sur les personnes agées à Eybens 
(prépa. de l’Atelier 12 avril à Venon)

Samedi 8 decembre journée: 
marché de Noël et vente de livres

Samedi 15 décembre :
atelier compostage 10h00 et ressourcerie itinérante 9h30 et 13h30

chorale de Grand Champ à l’église 20h30
Vacances de Noël du 21 décembre au 6 janvier

Samedi 12 janvier 11h00 :
Inauguration de l’école et voeux 

Samedi 26 janvier 20h00:
Concert Schubert  à l’église par temps relatif (avec Monsieur Manca)

Théatre sur le thème de la paix : Lysistrata d’Aristophane, 
par la Droguerie Moderne

URGENCES…
SAMU 24H/24 : 15

Pompiers urgences : 18

Police urgences : 17

Drogue Info service : 113

« Allo, service public »
lundi au vendredi : 8 heures à 19h
samedi : 9h à14h                         39.39
Assistante sociale 0438474110

Centre antipoison de Lyon:         0472116911

Centre Hospitalier de Grenoble : 0476767575

EDF (sécurité, dépannage) :         0. 810333338

Gendarmerie Domène: 0476775885

Pharmacie de garde 24h/24 :       0476634255

Préfecture : 0476603400

Secours en montagne (Isère)      0476222222

Sida Info Service 24h/24 :            0800840800

SOS Amitiés : 0476872222
Taxi Venon 24 h/24, 7 jours/7 06.09318251

Adduction d’eau
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Casserousse : de 8 heures à 8h30 

0608243032
En cas d’urgence : 0608243032

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 - 17 h

VENON
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ÉTAT CIVIL

DÉCÈS

MARCEL PERROUD, 
DÉCÉDÉ LE 18 SEPTEMBRE 2012

MARIAGE

LORIANE CLOCHEAU ET

FLORENT VIEUX-CHAMPAGNE,
LE 21 JUILLET 2012

CATHERINE BRUYERE ET

SERGE GIROD,
LE 1ER SEPTEMBRE 2012 
MARIE-LAURE TETI ET

RÉMI FRAISSE, 
LE 22 SEPTEMBRE 2012

NAISSANCES

Ethan GILBERT-COLLET, 
NÉ LE 19 AVRIL 2012, À GRENOBLE

Alice, Natacha, Madeleine MOREAU, 
NÉE LE 24 JUILLET 2012 À ST MARTIN D’HÈRES

Maître Françoise Baldassare
propose de faire une permanence “info Avocat” à
Venon les personnes interessées sont priées de

s'inscrire en mairie.

Le Conciliateur : 
Monsieur LANGLOIS, secrétaire Madame VIALLET

en Mairie d’Eybens tél. 04 76 60 76 22, 
permanence une fois par mois. 
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Françoise Gerbier,
Maire

Édito

Tout d’abord, je vous annonce la démission de Nicolas V acher de sa fonction d’Adjoint au Mair e chargé de 
l’urbanisme pour raisons personnelles. Je le remercie pour son travail et de son implication au cours de ces 
quatre années. Il s’est acquitté avec compétence, autorité et dévouement d’une tâche particulièr ement 
prenante, tant dans les dossiers de fond comme le plan d’occupation des sols, l’inter communalité ou le 
développement durable que dans la surveillance des divers travaux et chantiers communaux. A la demande de
toute l’équipe, il a accepté de r ester conseiller municipal et de continuer à s’occuper de la mise à jour du site
Venon.fr. Pour tout cela, je lui adresse mes plus sincères remerciements.

La rentrée scolaire s'est bien déroulée grâce à l’aide précieuse de nombreux bénévoles lors du déménagement.
Nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 60 élèves dans les locaux entièrement rénovés. Nombreux sont ceux
qui déjeunent régulièrement sur place dans une atmosphère paisible (l’insonorisation, désastreuse, a été refaite)
et qui viennent à la garderie du matin et du soir. Toujours au sujet de l'école, vous n'êtes pas sans savoir que la
rentrée 2013 se fera sur quatre jours et demi de temps scolaire. Il y aura très certainement école le mercredi matin
ou le samedi matin. Nous  réfléchissons à l'organisation à mettre en place afin de pouvoir proposer des solutions
en fonction des dispositions prises par le Ministère de l'Education. Il va sans dire que cette nouvelle organisation
du temps scolaire aura une répercussion financière sur notre budget, comme sur celui des autr es collectivités. 
Il est indispensable que des moyens supplémentair es nous soient accordés afin de répondre aux nouveaux 
besoins !

Le dossier de ce bulletin est consacré à la jeunesse et vous le constater ez, nos ados et pré-ados ont du talent !
Aider les jeunes à se construire par la culture, le sport, l’art ou l’audiovisuel pour qu’ils trouvent leur place dans
la société, en complément de la responsabilité propre des parents en la matière, est au fondement même de la
République. L’école et le village, par la socialisation qu’ils proposent, en sont les premières pierres, notamment
à travers la richesse associative, les temps forts de rencontres culturelles, sportives, festives et autres auxquelles
participent les habitants. Plus largement,  les réflexions menées de  concert avec les communes de la vallée, 
l’accès à l’autonomie pour les jeunes, libres d’aller et venir grâce aux transports en commun, voire la possibilité
de voyages lointains aidés sont autant d’atouts que nos enfants savent utiliser.

Ceci conduit à une réflexion plus générale et plus prospective : ces dernières années, très peu de jeunes couples
ont pu venir s’installer à Venon et les statistiques sur l’âge de la population de notr e village sont inquiétantes.
Malgré un nombre d’enfants à l’école encore important, Venon est aux prises avec le vieillissement de sa popu-
lation. Il nous faut réfléchir à ce problème. Le coût du foncier en est certainement un élément essentiel ainsi que
l’augmentation dans les années 2000 de la surface minimale des terrains à bâtir. Mais, ce n’est sans doute pas
le seul élément. L’élaboration d'un diagnostic donnant une bonne connaissance du territoire devrait nous aider.
C’est un nouveau dossier à ouvrir en 2013.

Pour finir, je veux citer une mamy poète qui disait en se promenant dans un village de France : « j’adore ce coin
car les enfants y poussent comme des fleurs sur les bords des chemins ».  

Cette adorable pensée nous ramène à une réalité locale triste et nostalgique : Gisèle et Mar cel  qui ont couru,
petits, sur nos chemins nous ont quittés récemment. De même, la « Ronde de Venon », organisée en souvenir
d’Olivier Pilon avec le concours de ses amis et de nombr eux bénévoles, a été endeuillée par le décès du 
Directeur Technique National de la natation française. Désormais, Christian Donzé restera dans le souvenir de
Venon. Ce triste évènement ne doit pas nous fair e oublier que la Ronde de V enon avait commencé dans une 
formidable ambiance avec un nombre de participants plus que conséquent, des accompagnateurs et spectateurs
en très grand nombr e et beaucoup de joie de participer ou simplement de se r etrouver. Bref, une fête 
qui s’annonçait extraordinaire et qui le fut jusqu’à la terrible nouvelle. Alors, il nous faut surmonter l’aléa et 
l’impondérable, remercier tous les bénévoles dont l’enthousiasme a permis cette Ronde . 

Car il faut continuer à égayer Venon des fleurs de la vie.
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L’Ami'Bus 
transformé 
en FLEXO 1
Après deux années d’essais , notre ligne
(Venon/Gières) de transport en commun s’est
adaptée à nos véritables besoins. Plus « flexi-
ble », la li gne Flexo 1 est un tr ansport semi
régulier, avec ou san s réservation selon les 
horaires, du lundi au samedi. La ligne conduit
à la gare de Gières et est prolongée jusqu'au
collège Le Chamandier aux principales heures 
d'entrée et de sortie du collège.
Ainsi remodelée, elle correspond mieux à la 
demande. Aux heures de pointe, le matin et 
le soir pour les tr ansports domicile-école et 
domicile-travail, plusieurs bus en li gne régu-
lière. Le r este de la journée , le tr ansport 
devient “à ,la demande” c'est-à-dire que le bus
ne se déplace que s’il est réservé. Cela évite
les bus cir culant à vi de et d onc le gaspil-
lage,d’autant que ce systèm e a permis un e
offre plus importan te de trajet et, en plus
cette année, la possibilité d e réserver pour
plusieurs jours, voire plusieurs semaines .
Ce service de transport est accessible avec un
titre de transport TAG. Le titre de transport
doit être validé, un voyage correspond à une
heure de trajet, corres- pondances et retour
autorisés.
Des correspondances sont possibles avec le
tram ou le train à la gare de Gières.
Pour les horaires nécessitant réservation, vous
pouvez réserver votre transport au plus tard la
veille, de manière individuelle sur simple appel
au 04.76.91.56.45, du lundi au vendredi de 
8h à 12h et d e 13h à 16h. N’oubli ez pas de 
réserver le retour si vous le souhaitez.
Présentez-vous sur la ligne à l’arrêt et à l’heure
réservés : un véhicule identifié Flexo 1 Venon
passera vous prendre.
Si vous devez annuler votre réservation, télé-
phonez obligatoirement au moins deux heures
avant votre déplacement.

LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

PÉRIODE BLEUE : période scolaire
PÉRIODE VERTE : vacances scolaires

PÉRIODE ORANGE : le samedi
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Interviews de quelques usagers
de la ligne de bus « Flexo

Venon/Gières » et du chauffeur
Annie :
• J’utilise le bus de V enon depuis le début de la mise en
place de la première ligne où il fallait le réserver.
• Je ne peux plus m’en passer, je laisse la voiture à la maison
et je n’ai plus à chercher à me garer à Gières où la situation
de n’avoir pas assez de places de stationnement aux abords de
la gare SNCF et du TRAM était devenue insupportable.
• Le timing des horaires pour aller au travail est bon.
• Les nouveaux horaires se goupillent mieux avec le train
qui vient de Grenoble le soir, néanmoins il serait bien de 
disposer de 2 rotations par heure, mais ceci dit, il y a 
aussi le stop qui marche bien pour compenser ce petit 
inconvénient.
• Le chauffeur est hyper ponctuel et très sympathique , la
ligne est hyper fiable. Ce serait bien que ce soit toujours le
même.

Pierre :
• Je suis un habitué depuis le début de la création de la
ligne de bus et je laisse la voiture à la maison.
• L’ambiance dans le bus est très conviviale et le chauffeur
y fait pour beaucoup. 
• C’est un bus de campagne, très sympa où l’on a le plaisir
de rencontrer des gens qu’on ne voit pas habituellement.

Le chauffeur :
• Je suis le chauffeur sur cette ligne depuis fin octobre 2011,
avant j’étais sur une ligne AMI Bus sur Corenc pendant deux
ans.
• Le bus transporte chaque jour entre 80 et 100 personnes.
• Le contact avec les usagers est meilleur qu’à Corenc, il est
plus familier, les gens ne se prennent pas la tête et sont plus
simples.
• On y parle d’animaux, de légumes , d’agriculture, de 
politique, de faits divers, de technologie, de physique, d’en-
vironnement, de philosophie et de bien d’autres sujets.
• On y fait des rencontres exotiques : des lamas en ballade,
un sanglier blessé au milieu de la route qui mange les poils
de mon balai que j’ai dû utiliser pour le chasser, …
• C’est sympa et j’aime bien la mentalité des gens , il y a
même plusieurs nationalités et on entend souvent parler les
jeunes dans différentes langues.
• Dans ce bus c’est un peu comme chez le coiffeur, les gens
se rencontrent et apprennent à se connaître, c’est un bus qui
fait du relationnel !

LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Le chauffeur de bus sur la ligne Flexo 1

Quelques chiffres…
1 bus peut transporter en passagers l’équivalent de 40 à 50 v oitures. Pour un
même trajet, on consomme en bus 2 fois moins d’énergie et on émet 2 fois moins
de CO2 qu’en voiture.
Une voiture coûte à l’année, en moyenne, 20 fois plus qu’un abonnement moyen
de bus.

Gare de Gières correspondance tramway et TER
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Suite à la réunion d’information qui s’est tenue en mairie au mois de juin
avec les habitants du Chapon, les ser vices de la METRO ont écrit aux 
habitants du secteur allant du Re ynet jusqu’au Chapon afin de les 
informer des incidences techniques et financières de l’e xtension du 
réseau d’assainissement collectif et de les interroger sur leur volonté de
voir ce réseau se réaliser .

Si les réponses sont positiv es, nous avons demandé à la METR O de 
réaliser le plus rapidement possible ces travaux (pour la partie Chapon) 
afin de les coordonner avec la deuxième partie de la réfection de la route
du col, c’est à dire le tronçon entre le Perroud et les Puis afin de faire des
économies de revêtement en bitume. 

LE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT : 
L’ENGAGEMENT DES HABITANTS CONCERNÉS

LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Quels sont les besoins en déplacements
des habitants de la région Rhône-Alpes ? 
Comment adapter au mieux les services de
transport à l’échelle régionale ?
La Région Rhône-Alpes, en partenariat avec l’Etat, lance
une enquête sur les déplacements afin de mieux connaî-
tre les pratiques de mobilité des habitants, tous modes de
transport confondus.

Cette enquête, opération nouvelle à l’échelle régionale ,
permettra d’adapter au mieux l’organisation des transports
régionaux et d’encourager les pratiques d’éco-mobilité.

Ce sont au total près de 37.000 habitants qui seront inter viewés sur leurs déplacements quotidiens. Cette opération
s’échelonnera sur trois années.

L’ensemble du territoire de Rhône-Alpes et les 8 départements qui le composent (Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire,
Rhône, Savoie, Haute Savoie) sont concernés.

Pour la première année, l’enquête se déroulera du 15 octobre 2012 au 30 a vril 2013 pendant laquelle un premier
échantillon de 12.300 personnes sera interrogé. Après information préalable par courrier, les personnes seront contac-
tées par téléphone, du mardi au samedi en fin de journée. Les références du prestataire retenu seront communiquées
aux personnes interrogées avant le démarrage del’enquête.

La Région Rhône-Alpes vous remercie du meilleur accueil que vous voudrez bien réserver à cette opération.

Une adresse internet est à votre disposition pour répondre à vos questions : enquetedeplacements@rhonealpes.fr, ou
bien le site internet de la Région www.rhonealpes.fr
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Résumé des 22 actions proposées
par la Préfecture
Secteur industriel
1. Caractériser les installations classées les plus
émettrices en NOx, PM, HAP afin de renfor cer la 
surveillance et de mettre en œuvre la réduction des
émissions.
2. Abaisser les valeurs d’émission pour les 
chaudières biomasse et à combustibles liquides et
solides.
3. Caractériser les émissions diffuses en vue de les
réduire sur la zone PPA des principaux émetteurs de
poussières notamment :
• dans le secteur des carrières, recyclage des maté-
riaux et chantiers du BTP.
• dans le secteur de la transformation du bois.
4. Élaborer une charte « chantier propre » intégrant
la qualité de l’air prenant en compte les émissions de
poussières sur les chantiers du BTP.
5. Conditionner les aides pour les nouvelles 
chaufferies biomasse en zone PPA.
6. Limiter le développement des chaufferies collec-
tives au bois dans les communes des territoires PPA.
Les actions dans le secteur du résidentiel 
7. Réaliser une enquête afin de mieux connaître le
parc de chauffage des maisons individuelles.
8. Promouvoir un combustible bois de qualité et les
labels associés. 
9. Interdire progressivement l’utilisation des foyers
ouverts sur le territoire du PPA pour le chauffage
d’appoint résidentiel.
10. Accélérer le renouvellement ou l'amélioration de
du parc de chauffage au bois le moins performant par
la mise en place d’un fond d’aide au financement
d’appareils performants.
11. Interdire l’installation d’appareil de chauffage au
bois non performant sur la zone PPA.
12. Interdire le brûlage des déchets verts
13. Sensibiliser à la nécessité des mesures PP A 
associées à la combustion de biomasse.
Les actions dans le secteur des transports
14. Mener une politique coordonnée de mobilité à
l’échelle de la région grenobloise.
15. Restriction d’accès des véhicules les plus 
polluants sur les deux périmètres « centre-étendu »
et « VRU »
16. Exploiter et aménager les voies rapides et les 
autoroutes de l'agglomération grenobloise afin de 
fluidifier le trafic routier.
17. Encourager l'adhésion à la charte CO2 et l'éten-
dre aux polluants atmosphériques PM 10 et NOX.
18. Inciter à la mise en place des plans de déplace-
ment d’Entreprises (PDE) ou d’Administration (PDA).
Les actions dans le secteur de l’urbanisme
19. Prendre en compte les enjeux de la qualité de l’air
dans les projets d'urbanisation (SCoT, PLU).
20. Informer les élus sur l’état de la qualité de l’air.

Les autres tous secteurs 
21. Traiter les "points noirs" de la qualité de l'air.
22. Étendre et renfor cer les actions prises dans 
l’arrêté interpréfectoral lié à l’information de la popu-
lation en cas de pointe de pollution en Rhône-Alpes

Un nouveau PPA de la Région 
Urbaine Grenobloise est aujourd'hui
en cours d'élaboration pour la 
période 2011-2015.
Pourquoi un PPA à Grenoble ?
L’élaboration d’un PPA est obligatoire sur un territoire
dès lors que l’une des trois conditions suivantes est
remplie : 

- La zone connaît des dépassements des normes
(valeurs limites et/ou valeurs cibles) en matière
de qualité de l'air ; 

- La zone risque de connaître des dépassements
des normes ; 

- La zone englobe une agglomération de plus de
250 000 habitants. 

Dans le cas du PP A grenoblois, les trois conditions
sont réunies. 
En effet, des dépassements de normes sont réguliè-
rement constatés et sur l’ensemble des stations 
(période 2007-2010) sur le territoire : 
• le long des axes routiers : les deux stations trafic
de l’agglomération grenobloise dépassent les valeurs
limites en dioxyde d’azote et en particules pour toutes
les années entre 2007 et 2010. La situation est donc
critique. 
• En  situation de fond urbain ou périurbain : En 2007,
deux stations urbaines, sur les trois que compte 
l’agglomération, ont dépassé la réglementation pour
les particules PM10. Les stations en périphérie sont
quant à elles touchées par la pollution à l’ozone avec
des dépassements réguliers de la valeur cible. 
• En fond rural, les statistiques enregistrées entre
2007 et 2010 la situation est sensible pour l’ozone 
Enfin, l’agglomération grenobloise, avec environ 
404 200 habitants en 2014 dépasse le seuil de 
population à partir duquel l’élaboration d’un PPA est
obligatoire. La zone du PP A s’étend au-delà de 
l’agglomération grenobloise et concerne en tout 
730 300 habitants.
Piloté par le Préfet, il fixe des objectifs de réduction
de polluants et définit un plan d'actions sur l'ensem-
ble des secteurs d'activités (industrie, résidentiel,
transport) comprenant des mesures préventives et
correctives visant à respecter la réglementation 
européenne en 2015.
Les polluants visés par le PP A sont essentiellement
les oxydes d'azote et les particules fines de carbone
.Les politiques menées par la Métro dans le cadre de
son Plan Climat, de ses politiques de déplacement ou
d'habitat, contribuent aux objectifs de réduction de

la pollution atmosphérique définis dans le PPA.
Le 25 juin dernier le préfet de l’Isère a soumis pour
consultation les collectivités territoriales sur le 
prochain Plan de Protection de l’Atmosphère (P.P.A.)
de la région Grenobloise qui doit être mis en applica-
tion en janvier 2013 et avoir atteint ses objectifs pour
fin 2015 !!!
L’amélioration de la qualité de l’air est un enjeu 
majeur pour la région Rhône-Alpes. En effet, la 
région est affectée par des dépassements récurrents
de valeurs limitées d’exposition pour plusieurs 
polluants atmosphériques. 
La zone de l’agglomération de Grenoble est notam-
ment concernée par un contentieux européen lié au
dépassement des valeurs réglementaires définies
pour les particules, et devrait également l’être 
prochainement par une procédure contentieuse pour
le dioxyde d’azote.
C’est dans ce cadre que la révision de Plan de Protec-
tion de l’Atmosphère (P.P.A.) de la région grenobloise
a été engagée en janvier 2011. Cette révision permet-
tre de répondre aux exigences de décret 2010-1250
du 21 octobre 2010 relatif à la qualité de l’air.
Le premier P.P.A. de la région grenobloise (qui visait
45 communes de l’Isère), adopté en 2006, n’a pas
permis de revenir à une situation sanitaire satisfai-
sante en terme de qualité de l’air. Cette révision doit
permettre d’atteindre cet objectif et contribuera à la
réponse de la France aux instances européennes face
aux dépas- sements relatifs aux particules fines et
dioxynes d’azote constatés. Les émissions affectant
le bassin grenoblois provenant d’une zone beaucoup
plus large, le périmètre du P.P.A. révisé a été étendu
à celui du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
de la région grenobloise.
Le 28 septembre dernier, le conseil communautaire
de la Métro a rendu un avis favorable avec réserves.
La qualité de l’air reste problématique sur la région
grenobloise puisque des polluants dépassent régu-
lièrement les valeurs réglementaires. C’est le cas 
notamment des PM10 et PM2,5 (particules), du NO2
(dioxyde d’azote) et de l’ozone.
Une grande partie de la population est ainsi exposée
à un air qui peut nuire à sa santé. Les chiffres 
montrent ainsi qu’en 2007, 45 200 habitants de 
l’agglomération ont été soumis à des niveaux supé-
rieurs à la valeur limite pour le dioxyde d’azote fixée
à 40 µg.m3 en moyenne annuelle. Il s’agit essentiel-
lement des habitants du centre-ville et des riverains
de la Rocade et des principaux axes routiers. Pour
cette même année et pour les particules, 100% de la 
population du cœur de l’agglomération grenobloise a
été soumise à des niveaux supérieurs à la valeur 
limite pour les particules PM10 fixée à 35 jours 
pollués maximum par an.

suite page 8

PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE (PPA)
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Objectifs du P.P.A.
Le P.P.A. de Grenoble se donne 3 objectifs :
• Objectif en termes de concentrations : ramener les
concentrations de polluants à des niveaux inférieurs
aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les
particules et le dioxyde d’azote (polluants soumis à 
valeur limite dont le dépassement peut donner lieu à
une condamnation par l’Union Européenne), puis dans
une moindre mesure l’ozone (soumis à valeur cible).
• Objectif en termes d’émissions : arriver à une baisse
entre 2007 et 2015 de 40% des émissions d’oxydes
d’azote (application locale de l’objectif national fixé
par la directive plafond 2001/81/CE, et de 30% des
émissions de particules PM10 et PM2.5 (application
locale de l’objectif national fixé par le plan particule et
la loi Grenelle).
• Objectif d’exposition de la population : tendre à une
exposition minimale de la population à la pollution et
traiter les points noirs résiduels par des actions spé-
cifiques.

Leviers d’actions et contenu de P.P.A.
L’analyse des sources de pollution permet d’identifier
les leviers d’action, c’est-à-dire de cibler les secteurs sur
lesquels des mesures efficaces peuvent être proposées.
Les résultats montrent, en première approche, que
tous les secteurs émetteurs de polluants doivent faire
l’objet de mesures. En effet, des actions sur un seul
secteur ne permettraient pas d’atteindre les objectifs
fixés. Un panel d’actions combinées doit donc être
proposé.
Le détail montre qu’en fonction des polluants visés,
les leviers sont différent dans le cas des particules,
les mesures proposées devront porter sur les sec-
teurs du résidentiel (et en particulier le chauffage au
bois individuel), des transports et de l’industrie.
Les Nox (oxydes d’azote) étant, quant à eux, émis très
majoritairement par les transports, des actions fortes
devront être prises dans ce secteur pour diminuer l’ex-
position des populations aux dépassements des
normes réglementaires concernant le dioxyde d’azote
Le PPA propose 22 actions réparties de la manière
suivante (voir  en annexe la liste exhaustive)

• 6 actions dans le secteur industriel
• 7 actions dans le secteur résidentiel/bâtiment
• 5 actions dans le secteur des transports
• 2 actions en matière d’urbanisme
• 1 action de traitement des points noirs
• 1 action relative à l’information et l’alerte de

la population en cas de pic de pollution.
En conclusion, la commune de Venon s’est associée
aux demandes énoncées par la Métro lors du vote du
28 septembre 2012 en insistant sur les points qui sui-
vent.:

Secteur industriel
Concernant les actions portant sur l'utilisation de la
biomasse pour la production de chaleur, les actions
2 (exigence d'abaissement des seuils d'émission de
polluants pour les chaufferies biomasse), 5 (normes
conditionnant les aides pour les chaufferies bio-
masse) et 6 (limitation du développement des chauf-
feries collectives au bois dans les communes situées
en zone sensible) nous semblent être potentiellement
déstabilisantes pour le développement de la filière
bois-énergie sur nos territoires alors même que le
développement de cette filière est indispensable pour
atteindre les objectifs fixés en  matière d'énergies 
renouvelables.
Les chaufferies ciblées présentent en effet une com-
bustion de qualité. Devant ce constat, le risque est
donc grand de voir la viabilité financière de ces chauf-
feries compromise pour des gains assez modestes
sur le plan de la qualité de l'air.
Aussi, il est proposé de privilégier une approche
coût/bénéfice visant à analyser la pertinence 
d'installer ce type de filtre.
Concernant l'action 4 relative à la mise en place de la
charte « chantier propre », cela est déjà à l’oeuvre sur
notre territoire. 
En conséquence, en l'état, nous émettons des 
réserves sur les actions 2, 4 et 5 et vous invitons à 
retirer l'action 6 afin de ne pas compromettre 
l'avenir de la filière bois-énergie.
Secteur résidentiel 
Pour le volet « Résidentiel » du PPA, la majorité des
actions envisagées est intéressante mais soulève tout
de même quelques remarques notamment pour 
l'action 9 interdisant les foyers ouverts et l'action 10
sur le fond d'aide publique.
Dans le contexte actuel de crise économique, l'envo-
lée de charges pour les habitants, et notamment
celles relatives à celles du coût du chauffage, entraîne
une précarité énergétique de plus en plus forte. Il 
importe donc de trouver les mécanismes pour 
accompagner la fermeture des foyers ou l'achat de
filtres performants afin d'éviter de grever encore 

davantage le pouvoir d'achat des ménages.
Par ailleurs, la mise en application de ces mesures
impose un système de contrôle et des budgets. Or,
le PPA ne décrit que faiblement la manière dont ces
besoins seront satisfaits.
Secteur du transport 
Pour la partie « Transports » du PPA, les objectifs
sont particulièrement ambitieux, notamment compte
tenu du délai (2015), et contradictoires avec les 
modélisations du futur plan de déplacements urbain
(PDU) de l'agglomération grenobloise.
Par rapport à l'action 15 relatives à la ZAPA (Zone d’
Action Prioritaire pour l’Air), tout en partageant les
objectifs de ce projet,  nous insistons sur le lien entre
concertation, information, et développement des
transports en commun. 
Quant à l'action 16 portant sur l'exploitation des VRU
(Voie Rapide Urbaine), la commune partage l’idée de
la nécessité de fluidifier le trafic .
Secteur urbanisme
L'enjeu de santé publique est toutefois également
d'importance pour les populations. En conséquence,
nous sommes favorables à l'intégration des 
exigences en terme de qualité de l'air dans les 
documents d'urbanisme comme le PLU. 
En général, beaucoup d'actions inscrites dans le PPA
nécessitent des financements et, sur ce point, le PPA
n'apporte aux communes que peu d'éléments sur la
manière dont elles seront mobilisées.
Par ailleurs la démarche de suivi/évaluation du PPA
est un élément clé pour juger de l'efficacité des 
actions et mériterait donc d'être précisée. 
Enfin la démarche concertation et information de la
population mériterait aussi d’être chiffrée et précisée.
En conclusion 
Le conseil municipal a décidé d'émettre un avis favo-
rable sur le projet de Plan de Protection de l'Atmo-
sphère (PPA) de la région grenobloise proposé par le
Préfet, sous réserve que des éléments de réponses
précis soient apportés aux remarques effectuées.

LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

PLAN DE PROTECTION DE
L’ATMOSPHÈRE (PPA) suite
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AGRICULTURE

C’est en 1992 que le dernier comice agricole a été orga-
nisé à Venon. A la demande de plusieurs habitants de
Venon, une étude a été menée avec tous les membres 
intéressés de la commission agriculture et 4 conseillers 
municipaux sur l’organisation d’un nouveau comice agricole
sur Venon auprès des deux associations qui accompagnent
les communes sur notre territoire et qui sont :

• l’association du comice du Grésivaudan-Belledonne-
Chartreuse dont le président est Joel Gentil et qui est
agriculteur à la Chapelle du Bard

• l’association du comice du Balcon de Belledonne dont le
président est Yves Dampne  et qui est artisan électricien
sur Saint Martin d’Uriage 

Les présidents de ces deux associations sont venus à la
mairie, respectivement le 3 et le 9 mai 2012, pour présen-
ter leur mode de fonctionnement, partager leur retour 
d’expérience et nous informer des tâches qui incombent à
la commune organisatrice.
Chacune de ces deux associations était en mesure 
d’accompagner notre commune pour l’organisation d’un 
comice agricole en 2013.
Lors du conseil municipal du 26 juin, nous avons pris la 
décision d’organiser un comice agricole le 1er septembre
2013 à Venon, soit 21 ans après le dernier comice organisé
à Venon, en nous faisant aider par l’association du comice
du Balcon de Belledonne. 
L’annonce de celui-ci devrait être faite prochainement lors
de la remise des prix du 38ième comice agricole du Balcon
de Belledonne qui a eu lieu le 2 septembre dernier à Laval
auquel nous étions présents.

Une demande de subvention de 5000 euros a été faite au
président de la Métro le 12 octobre dernier pour nous aider
à financer ce Comice dont le budget prévisionnel est de
25000 euros.
Au travers de ce prochain comice, nous souhaitons d’abord
remercier et mettre en valeur tout le travail des exploitants
agricoles et forestiers sur notre commune et les communes
alentours qui contribuent à entretenir ces beaux espaces 
visibles sur les coteaux depuis l’agglomération, mais aussi 
à fournir des produits de qualité (production laitière, 
viande, maraîchage, …) sur le marché local (Marchés 
fermiers, Magasin de producteurs du Sonnant).
Mais, nous souhaitons aussi accueillir et faire du lien entre

la ville et le monde agricole, souligner l’importance de pro-
duireet y inciter, consommer et recycler sur place dans une
démarche de développement durable respectueuse de l’en-
vironnement et des hommes. Place sera donc donnée lors
de ce Comice à plusieurs associations qui œuvrent dans
ce domaine pour les mettre en valeur et les faire connaître
des habitants de la région.
Organiser un tel évènement qui draine entre 2500 et 3500
personnes sur une journée demandera pas mal de 
préparation et de bonnes volontés parmi les habitants de
Venon. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés
des prochaines étapes (site web venon.fr et flash info) pour 
permettre à ceux qui seraient intéressés de venir contribuer
à la réussite de cet évènement.
Pour de plus amples informations, contacter Marc 
Bodocco, Conseiller municipal délégué à l’agriculture.

Un COMICE Agricole à Venon le 1er septembre 2013
LE COMICE EST REPORTÉ À

UNE DATE ULTÉRIEURE
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EAU POTABLE

Le SIEC a approuvé le projet de nouveau statut élaboré
avec la Direction Départementale du Territoire [anciennement DDE]. 

Suite à cette approbation, chaque commune devait délibérer pour approuver ces statuts et faire son choix
des compétences transférées (voir conseil municipal du 9 octobre).

En cas de transfert de compétence de la distr ibution, la facturation des consommations sera faite par le
SIEC (ou sous sa responsabilité) et non plus par la comm une. En tout état de cause , le SIEC sera rému-
néré en fonction des m3 consommés et non comme jusqu'à présent au quantième , ce qui désavantageait
notre commune car elle n’a pas prog ressé en population de la même manière que Br ié par exemple qui
consomme  beaucoup plus d’eau aujourd’hui que dans les années 6O au moment de la répar tition des
quantièmes !

Par ailleurs, le SIEC ne peut plus ,au regard de la loi, sauf convention, être prestataire de service, ce qui est
du domaine de la concurrence et donc du secteur privé.

En ce moment de réorganisation territoriale, pour continuer d'assurer un service de qualité et de proximité
en sauvegardant ses sources, le SIEC se doit d'arriver « plus fort, et en règle ». Le SIEC a mis en service
sa centrale de production hydroélectrique au Replat d'Uriage. L'eau que vous buvez actuellement a servi à
la production d'énergie électrique propre et renouvelable.

Des portes ouvertes seront organisées afin que la population visite cette nouvelle centrale.

Fosse à purin
Suite à la reprise de l'exploitation 
agricole de Gérard Boniface par 
Christophe Franchini, le projet de 
reconstruction et de remise aux normes
de la fosse à purin a pu voir le jour.

Cette fosse, d'une capacité d'environ 
70 m3, permettra le stockage des 
déjections et supprimera l'écoulement des
effluents sur le sentier situé en aval.

Une bonne façon de défendre 
l'environnement et de protéger la nature.

AGRICULTURE

LES NOUVEAUX STATUTS DU SIEC

Fosse 
à purin
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« Les parents en culottes courtes »
Parents, grands parents, habitants, tous se sont mobilisés
à pieds, en diab les et en camions pour réaménager
l’école.
Durant deux weekend, nos « jeunes élè ves » n’ont pas
dispersé leurs efforts pour faire en sorte que nos chères
têtes blondes retrouvent joie et envie d’apprendre.
Un grand merci à tous !
Quels meilleurs remerciements que les témoignages
spontanés des enfants dont vous trouverez lecture au
fil des pages.

Rentrée Scolaire 2012/2013
C’est avec beaucoup de plaisir que les enf ants ont 
retrouvé leur école rénovée :
travaux d’isolation thermique pour l’extérieur,  mise aux
normes de l’intér ieur, couleurs plus gaies , envolés les
meubles qui se disloquent quand on les déplace, bref que
du BONHEUR pour petits et grands.

Nous retrouvons cette année Mme Sophie Clairet, direc-
trice de l’école en charge du Cycle 1, Mr Laurent Huttaux
pour le cycle 2, rejoints par Mme Sandrine Pignard 
en charge du cycle3.
Nous souhaitons la bienvenue à nos dix
nouveaux petits loups ainsi qu’à 
Mme Sandrine Pignard et une très bonne 
année scolaire à tous.

A tous ceux qui ont par ticipé
au déménagement, parents, 
habitants, enseignants, enfants :
UN GRAND MERCI.

UN GRAND MERCI à Patrice
qui a passé de très 
nombreuses heures aux petits
aménagements intérieurs pour
que tout soit opérationnel le
1er Septembre.

11

DOSSIER JEUNES & TALENTS

ÉCOLE

INAUGURATION
samedi 12 janvier 

à 11 heures

Elle me plaît parce 
qu’elle est plus grande.
Dans notre classe il y a 

une bibliothèque

EXE Venon oct 2012 le bon:Mise en page 1  07/11/12  16:18  Page11
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Périscolaire
CHRYSTELLE accueille les enfants le matin
dans la classe maternelle de 7H30 à 8H20
et les prend en charge avec JOELLE pour le
repas de 11H30 à 13H20.
ISABELLE accueille les enfants dans la
salle garderie à coté de la cantine de 16H30
à 18H30.
Venon, petite commune, joue dans la cour
des grandes depuis Mars 2012 avec la pos-
sibilité pour les familles de gérer et régler le périscolaire en
ligne : c’est un vrai succès.

Une cantine plus "Acoustique"
Le bruit est une nuisance souvent négligée, mais qui apporte une
fatigue supplémentaire, un énervement et un mal être cer tain
pour ceux qui y sont soumis !
La salle du bâtiment communal, utilisée régulièrement pour la cantine,
était particulièrement sonore de par sa conception et rendait toute
activité avec des enfants dure à supporter pour chacun...

Imaginez une trentaine d'enf ants mangeant en même temps ,
avec bruits de f ourchettes et discussions dans une salle qui 
résonne comme un tambour ! De quoi fatiguer enfants et person-
nels et transformer lapause méridienne en maux de tête !
Suite aux mesures réalisées, une solution esthétique et adaptée
a pu être mise en place :  de petits cubes au plaf ond, trois pan-
neaux phoniques sur le m ur et une petite cloison amo vible. 
Et il paraît même que les panneaux sont si beaux qu'ont les 
croquerait presque ! Mais bonbon, c'est une autre histoire ...

Une cantine en web
A l’initiative de la Trésorerie de St Martin d’Hères et de la 
municipalité, Venon devient l’une des premières communes de
France à disposer de la réservation et du règlement des repas
scolaires par Internet. Directement, sur le site venon.fr, les 
parents effectuent les opérations grâce à un accès personnel.
Ce nouveau service est en place depuis la rentrée.
Pour plus de renseignements, contactez Danielle Clocheau ou
Marion en Mairie.

DOSSIER JEUNES & TALENTS

ÉCOLE
Je trouve

qu’elle est belle mais je
suis encore trop petit pour

les lavabos

Je suis content 
que la cantine soit une vraie
cantine. Avant c’était épui-

sant, il y avait un long chemin
maintenant c’est un mini 

chemin.

• Je l’aime bien la nouvelle école, parce qu’on
voit tous les copains. Ils viennent dans notre
classe et nous on va dans leur classe.

• Je trouve que notre école est fantastique, merci de
l’avoir reconstruite , les couleurs sont plus claires

• J’aime les nouveaux murs parce qu’ils sont blancs

• Elle me plaît parce que les messieurs l’ont faite 
trop belle.

• J’aime bien l’endroit où on s’habille : les porte 
manteaux et les nouveaux bancs.

• L’école même en trois classes seulement est 
magnifique et en plus nous avons pensé aux 
handicapés.
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Bilan 2011/2012 avec les écoles pr imaires sur le
thème « Fille, Femme, Mère ».
Durant l’année scolaire 2011/2012, quatre classes de deux
écoles primaires du canton d’Eybens se sont appropr iées le
thème. Elles ont travaillé chacune de leur coté puis se sont réu-
nies à deux reprises pour partager leurs réalisations.

Lors de la rencontre culturelle du 21 mai à Venon, les trois
classes participatrices de l’école de Venon accueillaient la classe
de l’Institut Médico Educatif « La clé de sol » d’Eybens. 
Au programme de la rencontre :

• La classe des cycles 1 de Sophie Clairet a présenté une
exposition sur le c hangement générationnel : un chemine-
ment de la vie des femmes au travers des différents âges qui se
termine par une magnifique reproduction du tableau « Les 3 âges
de la femme » de Gustav Klimt 

• La classe des cycles 3 de Karine Vacher a présenté un spectacle
théâtral sur le changement d’identité : tous les élèves se sont
mis dans la peau d’une femme l’espace de cette représentation

Lors de la rencontre culturelle du 4 juin à Eybens, la classe
de l’Institut Médico Educatif « La clé de sol » d’Eybens accueillait
la classe des cycles 2 de l’école de Venon. Au programme de la
rencontre :

• La classe de Bor is Coutos de l’IME, accompagnée de Louisa
Carles leur éducatrice spécialisée, a présenté une exposition
sur le rapport de l’enfant à la maman : réalisations en art plas-
tique accrochées aux branches d’un noyer et animées par le vent

• La classe des cycles 2 de Laurent Huttaux a présenté 
3 saynètes de théâtre sur les stéréotypes : 

o Un garçon  veut faire de la danse

o Une fille  veut apprendre à boxer

o Boire et/ou conduire sa famille en voiture, il faut choisir.
Lors de la kermesse de l’école de Venon fin juin, le DVD « Fille,
Femme, Mère » qui a été superbement réalisé entre temps par
Denis Cugnod (parent d’élè ve à Venon et réalisateur de films 
documentaires chez Idées or iginales) à par tir des séquences 
filmées durant les deux rencontres a été remis aux
institutrices/instituteurs des deux écoles pour que les enf ants et
les professeurs puissent revoir le fruit de leur travail et retrouver
l’ambiance conviviale, chaleureuse et magique qui a marqué ces
deux rencontres. 
Le Collectif de Solidar ité Internationale du Canton d’Eybens re-
mercie chaleurement tous les par ticipants et intervenants de ce
projet sans oublier Géraldine Doat comédienne du théâtre dé-
clencheur  « Les fées rosses » qui a accompagné au pied levé et
en quelques heures les deux classes des cycles 2 & 3 de l’école
primaire de Venon dans la mise en scène des représentations
théâtrales.
Pour la nouvelle année scolaire 2012/2013, le Collectif de Solida-
rité Internationale du Canton d’Eybens propose aux écoles pr i-
maires un nouv eau thème :  « Vivre ou sur vivre avec les
ressources naturelles ». voir page suivante

DOSSIER JEUNES & TALENTS

ÉCOLE

Collectif de Solidarité Internationale du Canton d’Eybens 

Elle est super, 
la classe est grande, bien 

équipée, l’école est originale et
on fait plein d’activiés.
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DOSSIER JEUNES & TALENTS

ÉCOLE

Collectif de Solidarité Internationale du Canton d’Eybens 
Programme de la semaine 2012
“Vivre ou survivre avec les ressources naturelles”

Date lieu Animation

Lundi 19 novembre Venon conférence/ débat animée par :
à 20h30 Entrée libre Alain Morel et Kader Affane 

sur les liens entre expropriations pastorales
et implantations minières au Sahel.

Mardi 20 novembre Eybens
Matin et Après-midi l'Odyssée Film enfants: "Mia et le Migou"
à 20h30 Centre loisir et culture Théâtre: "Quand j'étais enfant j'étais soldat"

11€, tarif réduit 9€, avec le FITA
enfants 5€

Mercredi 21 novembre Poisat Film d'Hervé Tiberghien
à 20h00 Salle Léo Lagrange "Les Jours de Tarap, 

Entrée libre une chronique Himalayenne"
Projection suivie d’un débat en  

présence du réalisateur et de l’association 
« L’arche de Dolanji »

Jeudi 22 novembre Gières Conférence - débat
à 20h30 Grange Michal "Vivre ou survivre avec les ressources naturelles"

Entrée libre

Vendredi 23 novembre Herbeys Film "Même la pluie"
à 20h30 Maison pour tous Suivi d'un débat animé par Marie-France Allamand,

Entrée libre Pilar de Bernardy et Jean Philippe Reiller

Samedi24 novembre Gières Soirée festive de clôture
à 19h30 Salle du Laussy Animée par le groupe "Ke Onda"

Entrée 10 € Buvette, petite restauration, produits bio.

• La rentrée c’est bien, la nouvelle classe est bien,
on a une nouvelle maîtesse et des nouveaux 
meubles

• Dans toutes les classes, il y a une BCD, ça c’est
cool et on a une super équipe d’enseignants.

• Elle a beaucoup changé, elle est très jolie car 
il y a plein de lumière partout.

• On aime bien le grand tableau (le TBI). C’est
bien il est pour tout le monde.

• Je trouve que l’air est plus frais qu’avant

• Il fait moins froid et moins chaud, c’est plus
joli, plus high tech

• La rentrée était superbe. Dans les nouveaux 
locaux on dirait plus une école qu’avant.
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DOSSIER JEUNES & TALENTS

Talents

Marine

a débuté  la musique au centre Erik Satie de Saint Martin d’Hères à l’âge
de 5 ans par un éveil musical par le chant. A 6 ans, il a eu la chance de participer à un
parcours de découverte instrumental lui permettant d’essayer un grand nombre d’instru-
ments et de finalement choisir d’étudier le violon celle. Il a commencé la pr atique du 
violoncelle par des cours par ticuliers avec Denis Jeannet en par allèle avec un cursus
musical à dominante "chœur" au conser vatoire de Grenoble. A la rentrée 201 1, à sa
plus grande joie, il a été admis au conser vatoire en classe de violoncelle a vec Valérie
Dulac et en orchestre à cordes sous la direction de Franck Reynaud.
Aujourd’hui, il continue son cursus musical avec assiduité et plaisir. Il aime travailler seul
mais aussi tout par ticulièrement accompagné par son papa au piano . Pendant les 

vacances d’été, il participe au stage d’instruments à cordes à Saint Martin en Vercors
et termine toujours la semaine par le même engouement de pouv oir y retour-

ner l’année suivante.
L’hiver, il partage son temps libre entre la musique et l’air des montagnes,
puisqu’il pratique aussi le ski alpin en compétition avec le GUC Grenoble

Ski. Entre les entr ainements les mercredis et samedis après-midi et les
courses souvent le dimanche, il trouve tout de même le temps pour le tr avail

scolaire nécessaire à une scolarité épanouie…

Je m’appelle Victor Prugnat et j’ai 12 ans.
J’entame ma quatrième année de piano à
l’école de musique de Venon. Depuis tout
petit, j’ai toujours voulu en jouer et dès que je
m’approche d’un piano, je ne résiste pas. Je

m’amuse à composer des morceaux que je fais écouter à toute
ma famille. Mon rêve serait de devenir un grand pianiste, c’est
mon but depuis bien longtemps. Cette année, je devrais passer
l’examen de fin de premier cycle , ainsi que celui de l’entrée au
Conservatoire de Grenoble, j’ai l’intention de faire de mon mieux,
ce serait le début de mon rêve qui se réaliserait, même si je sais
que ce ne sera pas facile !

Je suis contente 
de changer de classe parce que

je l’adore.
Je ne sais pas pourquoi je

l’adore ?

La nouvelle classe 
est très classe !!!

Marine De Pasquale, j'ai treize ans, je suis au collège le
Chamandier en 4ème. J'habite à Venon, au lieu dit “grand
champ”. Je fais du tennis depuis que j'ai à peu près sept
ans, j'ai commencer à apprendre à jouer à Corenc , je
jouais seulement une fois par semaine, juste pour faire
une activité le mercredi après midi, je trouv ais ça 
amusant. 
Puis en grandissant, j'ai voulu progresser et je suis allée
au Grenoble Tennis et à10 ans j'ai commencé la com-
pétition, maintenant je suis classée 5/6 et j'espère aller
encore plus loin, je m'entraine avec Stéphanie Rizzi. Je
m'entraine 7h00 par semaine , dont un entr ainement
physique et un cours individuel.

Theo

Victor

La commune de Venon souhaite mettre en avant les savoirs et talents de nos jeunes et leur
ouvre ce nouvel espace d'expression. Cette rubrique a pour but de susciter et pr ovoquer 
l'envie de mieux se connaître à travers vos activités créatrices , culturelles et tant d'autres.
C'est pourquoi n'hésitez pas à vous signaler et à nous faire partager vos passions.
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Gourmande dans l'âme Je suis allée à la découverte de Victor et l'ai
cuisiné à mon tour. Ce jeune homme de 15 ans a vait déjà attiré
votre attention lors de la veillée en Belledonne, par son magnifique
gâteau. 
Cette délicieuse manie lui vient de sa g rand mère mater nelle. 
Elle lui a appris à faire de jolies roses en pâte d'amande et est au-
jourd'hui très fière de voir que l'élève a surpassé le maitre. 
Victor ne s'inspire pas des grands noms étoilés pour ses créations
mais plutôt de sa pr ime enfance passée aux États Unis . Il rend 
régulièrement visite à la boutique «  cak e shop » où il s'appro vi-
sionne en accessoires et en nouv elles idées. Son imaginaire qui
se  développe au gré des évènements et du temps prend le relais.
Le gâteau idéal pour Victor doit savoir conjuguer les saveurs et 
l'esthétisme. 
Son ambition et son plaisir : étonner. C'est ce qu'il fera assurément
avec un whimsical, gâteau f antaisiste et loufoque typiquement 
américain. Alors soyez bien à l'affut des prochaines manifestations
venonaises et laissez vous surprendre. 

DOSSIER JEUNES & TALENTS

Talents
Victor

Kevin

Quentin et Lea

Membre des piégeurs agréés d l'Isère depuis 2007, je suis habilité à utiliser des pièges
homologués afin de réguler les n uisibles  comme le renard, pr incipal occupant sur la 
commune de Venon. Ce piégeage s'effectue suivant des règles strictes de sécurité. Une 
déclaration annuelle de piégeage est ob ligatoire permettant ainsi de recenser ces 
populations sur tout le terr itoire. Cette régulation est nécessaire pour la gestion des 
populations de faisans, perdreaux, lapin, lièvre...

Passionné par l'agriculture, je suis actuellement en seconde “production animale” afin de
poursuivre mon bac pro "conduite et gestion d'une exploitation agricole" à Chambéry. De
nombreuses activités sont proposées :   l'agriculture, l'élevage, la fromagerie, l'atelier 
horticole et helicole per mettent de cum uler théorie et pr atique. Ce lycée ag ricole 
possède un grand domaine avec une exploitation agricole diversifié dans l'élevage anima-
lier, du matériel agricole important, gérés par des professionnels du métier. Mon objectif
est de passer avec succès le bac afin de poursuivre ma passion. 

Actuellement, je m'occupe de mon petit troupeau de chèvres et moutons. J'élève égale-
ment quelques volailles telles les poules , les oies, les pigeons, mais aussi des lapins .
Cette année, je découvre le milieu de l'apiculture , je possède trois r uches. Cela me 
demande beaucoup d'énergie et de temps, mais je suis simplement passionné.

Cette année, l’équipe sélectionnée  par madame
Boutry, professeur d’EPS du lycée Pablo Neruda,
s’est qualifiée au rang d’excellence des champion-
nats de France UNSS de natation. Elle  est arrivée
19ème ce qui équivaut à une 2 ème place dans la
catégorie dans laquelle l’équipe était qualifiée l’an-
née précédente. Parmi la sélection, 2 Venonais :
Quentin et Léa Cassis qui tiennent à remercier
leur professeur pour son engagement.

Moi je la préfère comme
cela. C’est la meilleure

école du monde
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Les Championnats de France UNSS, 
du Lycée Pablo Neruda et du Collège Le Chamandier

Du 19 au 20 mai 2012 à Libourne (en Gironde) se sont déroulés
les Championnats de France UNSS d’Aviron.

C’est au lac d’Aiguebelette , le 4 A vril 2012, qu’a commencé
l’aventure  du lycée Pablo Neruda et du collège le Chamandier .
Lors de cette régate, les académies de Grenoble et Lyon se sont
rassemblées pour les qualifications aux Championnats de France
UNSS. 

Pour les collégiens, on rame dans une yolette (bateau composé
de 4 rameurs ayant une pelle dans chaque main).  Quant aux 
lycéens,  ils rament dans des quatre de couple qui ont pour seule
différence d’être plus fin que les yolettes.

Le collège du Chamandier a été directement qualifié pour les
Championnats de France, contrairement au  Lycée qui a dû atten-
dre les repêchages, pour pouvoir tout de même par ticiper à la
suite des festivités.

C’est donc un mois plus tard que les 3 yolettes du Chamandier et
les 3 quatre de couple de P ablo Neruda partent en direction de 
Libourne, accompagnés des bateaux qualifiés de l’Univ ersité 
Joseph Fourier à Grenoble, ainsi que d’un lycée et d’un collège
de Chambéry pour un long voyage de 10h.

C’est enfin le grand moment : plus de 1000 personnes venant des
lycées, collèges et universités des quatre coins de la France sont
attendus pour disputer ces Championnats de France 2012 UNSS
et FFSU d’Aviron. Le logement se fait sous les tentes malg ré la
pluie et les repas sont assurés par l’organisation.   Les rameurs
s’élancent donc sur le tout nouveau plan d’eau de Dagueys dans
des courses poignantes, en commençant par les séries, puis les
repêchages pour cer tains, ensuite les demi-finales  et enfin les 
finales.

Ce week-end se termine avec une belle médaille d’argent pour la
yolette filles du collège, ainsi une victoire en finale B et une 30 e

place pour les y olettes garçons, ce qui offre une 3 e place au
général pour le Chamandier. Le lycée Pablo Neruda finit quant à
lui 7e de la compétition, le quatre de couple filles s’impose lui
aussi en finale B et les garçons terminent 8e et 21e .

Stage à Turin A l’été 2012, j’ai

passé deux mois en stage en Italie , à Turin. Ce stage était d’or-
dre universitaire et, du lundi au vendredi je me trouvais dans l’en-
treprise qui m’accueillait. Comme j’avais mes week-end de libre,
j’ai pu en profiter au maximum pour à la fois visiter la ville de Turin,
mais aussi quelques villes aux alentours de Turin (Milan,
Gênes…). 

Cette expérience a été très enr ichissante car j’ai pu découvr ir
pendant deux mois une culture différente de la nôtre et visiter de
superbes endroits.

Grâce à Gières Jeunesse et au par tenariat de la commune de
Venon dans le projet 1, 2, 3 Dépar t !, j’ai pu bénéficier de nom-
breux conseils pour organiser mon départ mais aussi d’une aide
financière.

Je vous incite ainsi à ne pas hésiter à les contacter si vous avez
comme projet de partir seul ou à plusieurs !!

Maxime Di Tonto

Voici deux photos qui représentent deux symboles de la ville de
Turin.

1. La Mole Antonelliana 
(tour qui surplombe la ville)

2. La basilique de Su-
perga (basilique si-
tuée sur une des
collines qui entourent
la ville)
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C’est très bien 
la nouvelle école,

c’est chouette !
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Londres, Brighton, Rochester et Oxford - Have Fun !
Hébergement en famille, région de Brighton

Jour 1 Dimanche 18 mars 2012 Départ
Lieu de rendez-vous : Collège Le Chamandier - 38610 - Gières
Mise en place : 17h15 Départ de l'autocar vers Calais.
Jour 2 Lundi 19 mars 2012 Intrigue à Londres
Présentation au terminal Eurotunnel à Coquelles pour les f ormalités d'embar-
quement à 06h20. Départ de la navette à 07h20. Arrivée à Folkestone à 06h55
(heure locale) et transfert vers Londres, arrivée vers 09h30. Matin, résolvez
l'enquête à travers une Treasure Hunt dans le quartier de Baker Street. L'après-
midi, visite du Sherlock Holmes Museum. Continuez votre promenade jusqu'aux
quartiers animés de la ville: Oxford Street, Carnaby Street, Piccadilly Circus... 

Jour 3 Mardi 20 mars 2012 Brighton
Le matin visite du Royal Pavilion, extravagant palais à l'architecture inspirée
de l'Orient et temps libre dans Lanes, North Laines et sur le Brighton Pier. Après-
midi, parcours de golf autour de Brighton.
Jour 4 Mercredi 21 mars 2012 Rochester, Chatham
Matin, route vers Chatham et visite du Dickens’ World.
Après-midi, route vers Rochester et visite guidée à pied sur le thème de Dickens. 
Jour 5 Jeudi 22 mars 2012 Oxford
Matin, route vers Oxford. Arrivée vers 10h15. Pun ting sur la rivière Cherwell.
Puis temps libre dans la ville pour effectuer quelques achats. Après-midi, visite
guidée de Oxford. Présentation au port de Douvres pour les formalités d'embar-
quement à 23h30.
Jour 6 Vendredi 23 mars 2012 Retour
Départ du ferry à 00h50. Arrivée à Calais à 03h30 (heure locale). Arrivée à votre
établissement vers 16h15.

Mes élèves de Venon en 4°D & E l'an dernier étaient Virginie Martin, Clémence
Liaud, Océane Bessière, Lénaïg Kerloch & Auguste Garcia.

1, 2, 3... Départ
Visite de Nottingham et Cardiff – Août 2012.
Cet été, j'ai décidé de par tir en Angleterre notamment afin de 
découvrir Nottingham et son univ ersité où je suis actuellement 
en année Erasmus.
Je suis ensuite allée visiter Cardiff pour quelques jours avec l'une
de mes amies car nous voulions découvrir la capitale du Pays de
Galles.
J'encourage vivement les jeunes qui souhaitent v oyager à aller
découvrir l'Angleterre : on y découvre un mode de vie différent du
nôtre, bien que le pays ne soit que de l'autre côté de la Manche.
C'est aussi un très bon mo yen d'améliorer son Anglais et de 
rencontrer des gens : les Anglais sont très sympathiques.

L'UNIP : University of Nottingham Innovation Park – l'ar t moderne du
campus de Jubilee.

Cardiff : L'Assemblée nationale de Galles.

DOSSIER JEUNES & TALENTS
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GRENOBLE-ALPES 
METROPOLE pense 
à son AVENIR
Le Conseil de Communauté et le Conseil de
développement (C2D) ont souhaité réunir des
contributions diverses pour définir la Métro-
pole de demain à l’horizon 2014-2020.

Pour aider à la définition du Projet d’Agglomé-
ration, le C2D a jugé important que les jeunes
soient associés avec les autres acteurs, élus,
société civile, à cette réflexion.

Le projet vise trois missions :  constituer une
grille de questionnement, susciter et recueillir

l’échange avec les jeunes et concevoir la
forme et les moyens de restituer ces informa-
tions.

Pour cela un par tenariat privilégié est établi
avec l’Association Unis-Cité Antenne Isère .
Cette association est reconnue comme leader
du Service Civique.

En résumé : 4 jeunes ont été recrutés dans le
cadre du Service Civique Volontaire à raison
de 2 jours par semaine durant 8 mois.

L’opération aura pour missions, entre autres, 
de recueillir la parole des jeunes de proches
communes, donc de VENON, de les sensibili-
ser aux enjeux de prospective et d’aménage-

ment du territoire et aussi de repérer ceux qui
seraient tentés par un engagement pérenne.

Le déroulement du projet verra ces volontaires
accueillis à Venon au premier trimestre 2013.
La Mairie parrainera cette opération en facili-
tant au mieux ces rencontres.

Ces jeunes « ambassadeurs » rendront
compte de leur mission lors du Forum Métro-
politain prévu à l’automne 2013.

www.uniscite.fr
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ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

Retrouver les fours, les fontaines et les anciens chemins du village
L'origine de la commune de Venon est très ancienne et plusieurs traces ont
été retrouvées dans des documents anciens (1140 pour un acte parlant de
service militaire et d'impôts , cartulaire de Saint Hugues 1080-1132 où
l'église est mentionnée...).

Des travaux intéressants ont été menés par les associations v enonaises
(Venon sept, Venon Paysage et P atrimoine, Avenir), par la comm une 
(n°spécial du petit b ulletin) et par Mme F rançoise Joly et Mme Jouber t 
Bettand avec le livre un siècle de vie comm unale qui permettent de 
comprendre l'organisation de la vie locale.

Il y a peu de temps, cette vie était essentiellement rurale et construite autour
d'activités agricoles : cultures de céréales, élevage de bêtes, production de
fruits et de légumes, tradition vinicole, mondaison des noix, châtaignes, ...

Des activités complémentaires ont été dé veloppées et pratiquées durant 
l'hiver permettant de dégager des re venus supplémentaires : fabrique de
gants, osier, distillation ...

Une organisation de la vie pr atique par hameau est encore bien visib le 
aujourd'hui. L'adduction d'eau potab le par un réseau comm unal n'étant 
arrivé sur la commune que dans les années soixante , chaque hameau ou
particulier possédait sa fontaine ou son puit pour répondre au besoin vital
d'eau des familles et des animaux.

L'énergie étant essentiellement liée au bois, on retrouve pratiquement dans
chaque hameau des fours à pain qui permettaient de faire cuire en commun
et lors d'un moment con vivial entre v oisins le pain et autre créations 
culinaires... Une présentation de ces tr aditions courantes dans les vallées 
alpines est visible au musée dauphinois autour du thème "gens de l'alpe".

Cet équilibre et cette harmonie ont perduré pendant des siècles avant d'être bouleversé par les temps modernes.

Le conseil municipal, sensible au besoin de maintenir ce qui a f ait l'histoire, la richesse et le caractère du village de Venon a com-
mencé à mettre de côté et à rénover plusieurs matériels agricoles aujourd'hui obsolètes  et ce grâce à la générosité des propriétaires
venonais et au savoir faire de Patrice, notre technicien communal. La pompe à bras, une meule à grain, différentes charrues, un 
pressoir à raisin...

Depuis peu, de nouv eaux chemins de r andonnées 
présents sur la commune ont été remis en état et entrete-
nus avec l'aide du SIPAVAG, rendant plus accessibles aux
promeneurs les magnifiques pa ysages, points de vue ,
faune et flore locale.

Lors d'une discussion a vec différentes personnes de 
l'espace Belledonne auquel nous sommes affiliés, l’idée de
mettre en valeur l'histoire du village, sa position géogra-
phique, son caractère rural à travers un parcours pédestre
adapté s'est imposée. Nous avons donc émis une idée de
principe sur la réalisation d'un parcours sur la comm une
avec une remise en état des bassins comm unaux qui le 
nécessitent, une explication concernant les fours à pain,
un entretien des chemins concernés et un balisage adapté
aux randonneurs pédestres.

Le service du patrimoine du Conseil général a également proposé les conseils d’un architecte du patr imoine pour mener à bien ce
projet. Cette idée est éligible aux fonds européens mobilisables à travers le projet Leader.

Nous avons donc rempli le dossier de demande de subvention et recruté une stagiaire en BTS, qui va s'occuper de la mise en place
du projet avec la municipalité et les associations et habitants intéressés.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information et/ou participation, pour que ce parcours centré sur les besoins fondamentaux
de l'eau et du pain puisse générer idées et projets permettant de mieux vivre ensemble !
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1. Sélectionnez dans une poubelle à part (bac à compost) les déchets de
la cuisine qui peuvent prétendre à être compostés . Attention, cer tains
déchets se décomposent mal ou risquent d’attirer les animaux charo-
gnards, soyez vigilants !

2. Fractionnez vos déchets en petits morceaux, sur tout les déchets 
ligneux pour qu’ils se décomposent plus f acilement et mélangez les 
différents types de déchets entre eux (br anches, tontes, déchets de 
cuisine...)

3. Accumulez vos déchets dans un endroit ou un bac protégée du froid
et de la pluie.

4. Aérez et brassez votre compost, toutes les 3 ou 4 semaines pour lui
fournir de l'oxygène et contrôler son humidité. S’il est trop sec, arrosez-
le et brassez-le pour augmenter la proportion de déchets azotés. S’il est
trop humide, rajouter des déchets carbonés (branches, paille, copeaux
de bois) et brassez le.

A composter :

Déchets de la cuisine : Pain, fruits et légumes abîmés, épluchures, restes
de repas, thé, café, essuie-tout, papier et carton alimentaires (en petite
quantité), coquilles d’œufs, filtres à café

Déchets du jardin : Tontes de gazon (sèches et en petite quantité), 
cendres froides, déchets du potager, orties, pissenlit, mauvaises herbes,
taille de haies, feuilles mortes, plantes fanées

A exclure du compost :

Déchets de la cuisine : restes de viandes et de poisson, fromage ,
noyaux, litières animales usagées

Déchets du jardin : plantes malades ou traitées

Comment acquérir un composteur ?

Les habitants de l'agglomér ation grenobloise peuvent acquérir un 
composteur (un par f oyer) en contactant le n° v ert de la Métro au 
0 800 500 027.

Munis d'un justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer...), vous
devez ensuite retirer le composteur auprès d'un des 4 groupements de
collecte.

A cette occasion, un "bio-seau" v ous est remis pour tr ier vos déchets 
de cuisine et v ous signez une char te qui précise les engagements 
réciproques de la Métro et de l'utilisateur (charte ci-contre).

2 types de composteurs sont en v ente : en bois ou en plastique (fiche
descriptive ci-dessous).

Le tarif dépend du volume du composteur :

• 15 € TTC pour un composteur de 300 litres, en bois ou en plastique

• 25 € TTC pour un composteur de 600 litres, en bois ou en plastique

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

Le compost, mode d’emploi
Le compostage individuel  : Un geste eco-citoyen tout naturel !

La commune de Venon, en partenariat avec la Métro, vous propose de partici-
per à une réunion d’information afin de bénéficier d’une formation sur les 
techniques du compostage. 
Qu’est-ce que le compostage ? Pourquoi composter ? 
Les habitants de l’agglomération Grenobloise produisent environ 324 kg de
déchets par an et par habitant (hors tonnage des déchetteries : 222 kg/hab/an).
Les déchets organiques représentent 29 % du poids des ordures ménagères :
c’est la part la plus importante après les recyclables. 
En écartant les déchets fermentescibles des déchets ménagers, il est possible
de diminuer d’un tiers la quantité d’ordures ménagères résiduelles. Le compos-
tage domestique représente donc un enjeu important de réduction des 
déchets. Outre l’action éco-citoyenne, le compostage permet d’obtenir 
gratuitement du compost de qualité aussi riche en fertilisants que la plupart des
fumiers !
Nous vous invitons à participer le samedi 15 décembre à 10 h à un atelier sur
le compostage à la salle de l’ancienne cantine de Venon qui vous permettra
d'acquérir les techniques de base pour la pratique du compostage. 
Vous avez la possibilité d'acquérir un composteur bois ou plastique (300 ou
600 litres) à un prix « bonifié » au groupement Est (Chemin de la Caronnerie
à La Tronche, téléphone : 04 76 90 38 96).  Le composteur est accompagné
d’un « seau bio » permettant de stocker les déchets fermentescibles avant leur
transfert dans le composteur. 

Ressourcerie itinérante
La Métro et les associations Régie de quartier Villeneuve - Village Olympique
et Grenoble Solidarité ont mis en œuvre, depuis fin 2008, le concept de 
ressourcerie sur le territoire de l'agglomération grenobloise. Le principe
consiste à réduire les quantités de déchets produits, les valoriser et les 
réutiliser via le réseau de l'économie sociale et solidaire.
Ainsi, la Métro a mis en place dans trois de ses déchèteries (Meylan, St Egrève
et Eybens) des chalets du réemploi qui constituent le point de départ de la
ressourcerie. Les associations sont, quant à elles, chargées de récupérer les
objets potentiellement réutilisables. 32 tonnes de déchets ont ainsi été 
"détournés" en 2011 pour devenir  ressource pour les associations.
Fortes du succès de la ressourcerie, action innovante et solidaire, la Métro et
les associations partenaires étendent le concept en créant la "ressourcerie 
itinérante".
La "ressourcerie itinérante", structure légère et temporaire, arpentera votre
commune le samedi 15 décembre devant la salle de l’ancienne cantine (de 9h
à 12h et de 13h30 à 16h30) et permettra à tous d'accomplir un geste solidaire
et éco-citoyen : faire don d'objet(s) qui sont ensuite transportés, nettoyés, triés
et contrôlés par les associations où ils sont vendus à petits prix.
En déposant un objet à la "ressourcerie itinérante", vous faites ainsi quatre
bonnes actions ; vous vous débarrassez de quelque chose qui ne vous sert
plus, vous ne le jetez pas, vous créez de l’emploi pour ceux qui le valorisent et
vous permettez aux plus modestes de s’offrir quelque chose qu’ils ne pour-
raient pas acheter autrement. Vous pourrez y déposer à cette occasion vos
meubles, bibelots, vaisselles, jouets, vêtements, vélos, appareils électriques
ou informatiques, électroménager, revues et livres dont vous n’avez plus
l’usage
Venez nombreux donner les objets dont vous n'avez plus l'usage et qui 
pourront servir à d'autres !
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Suite aux inscriptions des habitants intéres-
sés par l’achat d’une coupe de bois dans la
forêt communale, il s’avère que le nombre
d’inscrit n’est pas suffisant au regard du 
cubage proposé.

Il semble que peu de Venonais dispose des
engins nécessaires à l’exploitation en terrain
difficile d’accès.

L’ONF nous conseille donc de proposer 
aujourd’hui la vente de bois  dite « en bord
de route ». 

L'ONF exploite les bois, les débarde et les
met à disposition des habitants de Venon 
en bas de la parcelle près du chenil sur le
terrain de Monsieur Bolliet avec qui nous
sommes liés par convention.

Le prix du bois devrait être environ de moitié
de celui du bois coupé en bûches et livré.

Les personnes intéressées devront dispo-
ser de tronçonneuses et remorques  ou
camions pour venir débiter sur place et
transporter  les bois.

Nous disposons de 200 M3 à vendre. 
Si le nombre d’inscrit n’est pas suffisant,
nous nous verrons dans l’obligation de
renoncer à l’affouage et de vendre la
coupe à un  professionnel . 

Rendez-vous sur la place de la mairie :
• Le matin pour apprendre à faire du
compost.

• L’après midi, venez avec tous les objets
encombrants : vieux ordinateurs, appareils
ménagers, mobiliers, bibelots, vaisselles,
jouets, vêtements, vélos, revues et livres
etc…

…tout ce dont vous souhaitez vous 
débarrasser. 

Cela vous évitera de vous rendre à la 
déchetterie.

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

Coupe de bois : Vente en « bord de route »

La ressourcerie vient à Venon-

samedi 15 décembre

des bases pour l’écologie au quotidien

• Atelier compostage de 10h à 11h30

• Ressourcerie itinérante de 9h à 12h et

de 13h30 à 17h

EXE Venon oct 2012 le bon:Mise en page 1  07/11/12  16:18  Page21



L’étude d’opportunité
Dans le cadre de sa politique de gestion
de l’eau et des milieux aquatiques, Le Gré-
sivaudan a engagé début 2010 une étude
d’opportunité pour l’atteinte du bon état
des milieux en 2015, b ut fixé par le
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux) et la DCE
(Directive Cadre Européenne sur l’Eau).

Cette étude a pour objectifs : 

- de réaliser le diagnostic de la ressource
en eau et des milieux aquatiques, 

- de proposer des or ientations straté-
giques, 

- de définir la procédure reten ue (contrat
de rivière, Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, etc).

Le diagnostic du territoire
La partie "diagnostic" de cette étude est
terminée. Il en ressor t 5 ax es majeurs 
autour desquels de vra se poursuivre la 
réflexion :

1) améliorer la qualité des eaux par une
amélioration de la collecte et le tr aite-
ment des eaux usées,

2) améliorer la gestion des r isques en
préservant l’état de l’habitat aquatique
et des f onctionnalités biologiques 
associés aux hydro systèmes,

3) Planifier le besoin d’alimentation en
eau potable et sécuriser l’alimentation
de la population,

4) Prévoir une urbanisation respec-
tueuse des composantes écologiques
et paysagères,

5) Développer le reg roupement des 
acteurs et des actions (mutualisation
des moyens, développement de l’inter-
communalité, etc...).

La concertation
Durant le 2ème semestre 2010, ces 5 axes
de réflexion ont été affinés en orientations
stratégiques et actions d’une dizaine de
réunions de concertation.
• - La mise en place d’un contrat de 
rivière, dans les 3 prochaines années ,
pour résoudre la major ité de nos prob lé-
matiques opérationnelles autour des
thèmes eau potable, assainissement,
risques torrentiels, milieux naturels et gou-
vernance. 
- Le lancement d’une réfle xion autour de
la mise en place d’un SA GE (Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
à plus long ter me et sur la r ivière Isère
dans son ensemble.
Le programme de mesures  concerne prin-
cipalement les axes 2 et 5. En effet, ce pro-
gramme de mesures préconise, en outre,
de traiter les der niers points
noirs de pollutions urbaine et in-
dustrielle, de définir des règles
de partage de l’eau de f açon à
assurer le fonctionnement biolo-
gique des milieux afin de satis-
faire les différents usages avec
une priorité pour l’alimentation
en eau potable, mais les préco-
nisations du SD AGE portent
surtout sur : 

➢ la réalisation d’actions de
restauration physique des
milieux superficiels (amélior ant le
transport sédimentaire, la circulation
piscicole, la connexion entre les mi-
lieux…), 

➢ la favorisation d’une démarche de
gestion collective en créant des ins-
tances de concertation pour mettre en
place une gestion globale sur le sous
bassin du Grésivaudan. 

A partir de ces ax es, la réfle xion a été
menée au niveau de la hiérarchisation des
principaux enjeux du territoire, du choix de
la politique de gestion à mettre en oeuvre
et des orientations à donner pour répon-
dre aux objectifs fixés pour le bassin. 
Sur le bassin du Grésiv audan, le travail
avec les acteurs montre clairement que
les besoins des élus, décideurs et 
usagers sont : 

• des mesures opérationnelles rapides
et efficaces pour la résolution des 
problèmes les plus urgents, notamment au 
niveau des aspects sécur itaires et 
morphologiques par la réalisation 
d’actions de restaur ation physique des 
milieux superficiels (améliorant le transport
sédimentaire, la gestion des cr ues, la 
circulation piscicole, la conne xion entre 
les milieux…), 

• des mesures de gestion et d’organisa-
tion permettant de prendre des décisions
plus conformes aux aptitudes de la 
ressource et des milieux intég rant les 
besoins des usagers . Notamment, en 
favorisant une démarche de gestion col-
lective en créant des instances de concer-
tation pour mettre en place une gestion
globale sur le sous bassin du Grésivaudan
dont venon fait partie . 

La mise en place d’une gestion concer-
tée apparaît nécessaire afin de per -
mettre la m utualisation des mo yens
tech- niques, humains et économiques,
à travers une solidarité financière , un
partage des connaissances et des 
ressources tout comme une capitalisa-
tion et un échange des savoir-faire. 

Les orientations stratégiques et objec-
tifs proposés par la suite découlent 
directement des enjeux majeurs pour la
gestion de l’eau et des milieux aqua-
tiques sur le territoire du Grésivaudan. 
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Eau et milieux aquatiques : 
Venon s’associe à la démarche du Grésivaudan 
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ACCIDENT ELECTRIQUE

Dimanche 28 octobre, suite à une
brutale chute de neige , une ligne
EDF a été gravement endommagée
à Combeloup, ce qui a pro voqué
une coupure d’électricité pendant 2
jours et surtout une hausse de ten-
sion qui a causé des dégâts impor-
tants aux appareils électr iques
dans les maisons.

D’ou l’importance de suivre les
recommandations régulières et
de tailler les arbres en bor dure
des voies publiques.

ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE 

Les haies séparatives
entre propriétés privées 

Expo sur les projets de la place du village

Si la haie est située chez l'un des riverains,
ce dernier en est propriétaire et la taille lui
incombe. Son voisin est libre de choisir
entre tailler lui-même son côté ou autor i-
ser le propriétaire à le faire chez lui.

Dans le cas où la haie est en mitoyenneté,
chacun entretient la par tie située sur sa
propriété. 

Si chaque riverain possède sa propre haie,
il est tenu de l'entretenir

La hauteur légale maximum des haies est
de deux mètres, mais des entorses à cette
règle peuvent être tolérées si les deux 
parties en sont d'accord. En cas de dés-
accord, l'application de la règle s'impose.

Pour information, cette règle des deux 
mètres de hauteur s'applique à tout végé-
ral dont l'axe du tronc est situé à moins de
deux mètres de la limite sépar ative. Les
plantations mises le long d'un m ur sont
soumises également à la même règle.

En cas de litige entre privés sur ces sujets,
nous conseillons le recours g ratuit, à la
Maison de Justice et du Droit à grenoble.

Haies séparatives entre propriétés privées
et domaine public

La règle de base reste la même , mais
d'autres aspects sont à considérer, essen-
tiellement la notion de voie publique.

Toute végétation dépassant sur l'espace
publique peut f aire l'objet d'une action
communale, le recouvrement du montant
de l'intervention pouvant être e xigé du 
propriétaire par l'inter médiaire du trésor
public. 

Si certaines négligences se traduisent par
une simple n uisance esthétique ou de 
réduction d'ensoleillement, d'autres pré-
sentent soit une gène pour la circulation
soit, plus grave, un risque pour la sécurité
publique. Dans ce cas , la responsabilité 
du riverain peut être engagée en cas de 
sinistre.

Chaque propriétaire doit faire preuve de 
civisme en entretenant ses plantations
pour ne pas gêner son v oisin, obstruer 
un passage ou un trottoir , constituer un
obstacle ou sur tout porter atteinte à la 
visibilité nécessaire à la sécur ité de la 
circulation. 

Depuis la mise en service de la salle de
fêtes et la fin des travaux de l'école, le
devenir de l'ancien bâtiment qui touche
l'église est posé. Une réflexion est donc
conduite depuis plus d'un an sur ce
sujet qui touche au cœur même de
notre village. Les architectes Serge Ar-
gaud et Jacques Felix-Faure, qui béné-
ficient d'un sa voir faire reconnu dans ce
type de réflexion, nous accompagnent sur ce dossier important et structurant
pour l'avenir. Plusieurs réunions ont été conduites a vec les associations et le conseil
municipal afin d'élaborer un contenu de programme et des objectifs clairs. 

Une synthèse de deux options possib les nous a été présentée lors de la réunion pu-
blique et un dossier complet a été publié lors du dernier numéro de Venon info. 

Les différentes remarques recueillies nous ont conduit à demander un dossier de sub-
vention pour la mise en valeur d'un ancien mur d'enceinte (subvention accordée depuis
peu) et à réaliser une étude plus approfondie de l'intérêt patrimonial du bâtiment au cas
où l'option de démolition serait retenue. Nous avons reçu au mois de septembre le di-
recteur du servicerégional de l’archéologie de la DRAC (préfecture de région) avec son
équipe ,le service du patrimoine  du conseil général , l'occasion de faire le tour de l'église
et du bâtiment voisin pour évaluer l'intérêt patrimonial de l' édifice et réfléchir à la mise
en valeur de ce qui est classé au niveau départemental.

Après de longs et fructueux échanges, force est de constater le peu de valeur architec-
turale des constructions relativement récentes. Pour ne pas passer à coté d'éléments
non visibles, un prélèvement sera réalisé dans le mur nord et dans le sous sol afin de
vérifier l'éventuelle présence d'indices ou de traces ayant un intérêt archéologique. Ces
nouvelles données ont été pr ises en compte par nos architectes et une e xposition est
prévue pour les mois de décembre et janvier, afin de rencontrer les Venonais, de leur pré-
senter les différentes possibilités envisagées et recueillir avis et suggestions de chacun.

Une réflexion autour du centre bourg qu'il convient de mener sans précipitation et avec
la concertation et la précision que demandent de tels dossiers . Un dossier à suivre !
venez nombreux visiter l’expo et donner votre avis !

EXPOSITIONà l’ancienne cantine dès les vacances de
NOËL
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La commune de Venon vient de délibérer sur la possibilité
de bonifier de 30% le COS des projets de construction dont
la performance énergétique serait élevée. Cette performance
correspond à la norme BBC 2005 (Bâtiment Basse consom-
mation). Pour y voir plus clair et savoir ce que cela implique
suivez le guide…

Un logement BBC ?
Un Bâtiment Basse Consommation (BBC) est un logement dont
la consommation d’énergie ne dépasse pas les 50 kWh/m².an.
Sont prises en compte les consommations d’énergie pour le
chauffage, l’eau chaude sanitaire, le rafraichissement, la ventila-
tion et l’éclairage. Cette valeur de 50kWh/m².an est pondérée en
fonction de la zone climatique et de l’altitude du projet. Ainsi pour
les projets de construction sur la commune de Venon les seuils de
performance à atteindre seront les suivants :

A titre de comparaison, en moyenne, les logements en F rance
consomment entre 220 et 230 kWh/m².an

Les clés de la réussite d’un tel projet
Commençons par le commence-
ment ! La technique permet de ren-
dre les projets très perf ormants
mais une réflexion préalable sur la
prise en compte de l’en vironne-
ment proche est indispensable. En
effet l’orientation de la maison, la
disposition des pièces, le prise en compte des vents dominants,
les masques solaires naturels (montagne, arbres,…) et bien d’au-
tres facteurs sont tous aussi important. En partant sur de bonnes
bases, il sera ensuite plus simple d’atteindre notre objectif.

Côté technique, une maison BBC est légèrement plus isolée
qu’une maison traditionnelle. Pour la toiture une trentaine de cen-
timètre d’isolant seront nécessaires. Quinze centimètres pour les
murs et pour le plancher bas.

Mais l’épaisseur d’isolant ne fait pas tout. Ce
qui est primordial dans les maisons perf or-
mantes, c’est la continuité d’isolant. Il faut à
tout prix supprimer au maximum les ponts
thermiques (rupture d’isolant au niv eau 
d’un plancher par e xemple ou au niv eau
d’une dalle béton pour un logement isolé par
l’intérieur).

Les vitrages devront à minima être des 
doubles vitrages à isolation renf orcée. On
parle souvent de vitrage 4-16-4 avec lame

d’argon et couche peu émissiv e, pour mentionner une f enêtre
dont les épaisseurs de v erre sont de 4mm, dont l’espace entre
les plaques de verre est de 16mm et rempli avec de l’argon, et
enfin dont l’une des f aces internes des vitrages est recouverte
d’une couche peu émissiv e limitant les fuites de chaleur de 
l’intérieur vers l’extérieur.

Le second point cr ucial est l’étanchéité à l’air des logements .
D’ailleurs pour faire labéliser un logement au niv eau BBC, il est
nécessaire de faire un test d’étanchéité de ce der nier. Si les 
fuites sont trop importantes le logement ne pourra recevoir cette
labellisation. 

Enfin, la ventilation, indispensable pour évacuer l’humidité et les
polluants présents dans le logement, devra elle aussi limiter les
pertes de chaleur . Deux systèmes per mettent d’atteindre le 
niveau BBC : une VMC simple flux hygroréglable B ou une venti-
lation double flux. Dans le premier cas, le débit de renouvellement
de l’air est modulé en f onction du taux d’humidité du logement.
Dans le second, le débit est constant mais l’air neuf entrant dans
le logement est d’abord préchauffé par l’air qui est extrait. 

Vous souhaitez vous lancer dans un projet de constr uction et 
profiter de cet avantage proposé par votre commune, mais vous
avez besoin d’information pour cela ? Contactez v otre Espace
Info Energie. L’ALEC, association de loi 1901 financée par des
fonds publics, propose ce ser vice gratuitement sur tout le 
territoire de l’agglomér ation grenobloise. Vous pouvez nous 
joindre au 04 76 00 19 09 ou par mail à l’adresse suiv ante :
infos@alec-grenoble.org
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LOGEMENT

Construisez BBC et profitez d’une bonification du COS

65

moins de
400m

Pont thermique au 
niveau d’une dalle
béton pour un 
logement isolé 
par l’intérieur
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LOGEMENT

Des logements à prix maîtrisés
ISERE HABITAT réalise la résidence « Les Hauts de la Salière »de 8 appartements
du T2 au T5 sur la Commune de VENON en accession à la propriété à prix maitrisés*.
La commercialisation du projet débutera en début d’année 2013. Les travaux devraient
être engagés au printemps 2013 pour une livraison des appartements courant 2014.

L’architecture du projet respecte les volumes du bâtiment existant et a fait l’objet dune
recherche pour s’intég rer complètement au site et au pa ysage environnants. Ainsi 
la résidence « Les Hauts de la Salière por te le nom du r uisseau en  contrebas de 
l’opération.

ISERE HABITAT est une société coopér ative qui réalise en viron 120 logements en 
accession à prix maitrisés sur l’ensemble de l’ISERE. Cette société permet de devenir
propriétaire tout en étant accompagné lors de son parcours résidentiel.  Pour les habi-
tants de VENON, c’est  une opportunité de bénéficier de logements à prix maitrisés.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la société ISERE HABITAT
au 04.76.68.38.60.

*sous conditions de plafonds de ressources et sous conditions d’éligibilité
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À SAVOIR

Refonte et consultation des listes électorales | 
Au plus tard le 31 décembre

Le Code électoral prévoit que l’inscription sur la liste élector ale
est obligatoire.

Sont électeurs les F rançaises et les F rançais âgés de 18 ans 
accomplis, jouissant de leurs droits civiques et politiques , et
n’étant dans aucun cas d‘incapacité prévu par la loi.

Quand s'inscrire ?

L’inscription doit impér ativement avoir lieu au plus tard le 31 
décembre pour permettre le vote l’année suivante, à par tir du 
1er mars. 

Inscription en ligne avec mon.service-public.fr
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales par Internet.
Grâce au site de démarches administr atives en ligne
www.mon.service-public.fr, l'inscription est plus simple , plus 
rapide et sans per te de temps car elle évite un déplacement en
mairie. 

La démarche à suivre est très simple , gratuite et entièrement 
sécurisée : il suffit de créer son compte en quelques clics sur
mon.service-public.fr. Vous pourrez ensuite accéder à la 
démarche en ligne "Inscr iption sur les listes élector ales" et 
remplir le formulaire. 

Afin de procéder à l'inscr iption sur les listes élector ales, il est 
nécessaire de numériser les pièces justificatives suivantes : 

• Un titre d’identité en cours de validité 

(voir la liste sur mon.service-public.fr).
• Un justificatif de domicile en cours de validité 

(voir la liste sur mon.service-public.fr).

Inscription en mairie
Vous pouvez vous inscrire toute l’année aux heures d’ouverture
de la mairie. 

Pour les personnes ne pouv ant se déplacer en mair ie (notam-
ment les malades, handicapés, Français établis à l’étranger), les
demandes d’inscription peuvent être effectuées par correspon-
dance, de préférence sous pli recommandé (joindre un certificat
d’immatriculation délivré par le consulat s’il s’agit d’un F rançais
établi à l’étranger).

Les demandes peuvent également être déposées par un tiers 
dûment mandaté avec les mêmes pièces justificatives. 

Pour s’inscrire sur les listes électorales, il faut être muni de :

• Sa carte nationale d’identité ou de son passepor t en cours de
validité ou périmés depuis moins d’un an.

A défaut d’un tel document, l’intéressé peut produire un certificat
de nationalité délivré par le greffe du tribunal d’instance du lieu de
naissance ou par le tribunal d’instance du 1er arrondissement de
Paris pour les personnes nées à l’étranger. 

• d’un justificatif de domicile en cours de v alidité, de préférence
facture d'électricité, de gaz ou de téléphone fixe

Modalités concernant l’inscription d’office des personnes âgées
de dix-huit ans.

L’I.N.S.E.E. (Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques) transmet chaque année une liste nominative de
personnes qui atteignent l’âge de dix-huit ans , susceptibles de
remplir les conditions pour être électeurs . La mair ie transmet 
un questionnaire à ces personnes , qui de vront le retour ner 
accompagné des mêmes pièces justificatives.

Journée défense et citoyenneté (ex-JAPD)
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3 ème mois
suivant.

• Vous devez vous présenter à la mairie avec une pièce d’iden-
tité et votre livret de famille.

• Faire la démarche en ligne en vous connectant sur : 

https://mdel.mon.service-public.fr/recensement-
citoyen.html

Après avoir procédé au recensement, il est obligatoire d’accom-
plir une Journée défense et citoyenneté (JDC), anciennement,
Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD).

L’ordre de convocation parvient dans les 45 jours en viron de la
date de la session retenue. La participation y est obligatoire, sauf
cas de force majeure (maladie, problème familial grave...).

En cas de difficultés sur la date proposée, il convient, dans un
délai de 15 jours, de prendre contact avec le bureau ou centre de
service national afin de fixer une nouvelle date.

En cas de perte de l’attestation remise , une demande écrite doit
être adressée à :

Direction du Service National
Centre du Service National
24, boulevard Yves Farge

69365 LYON Cedex 07

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

jeunes dès 16 ans
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A SAVOIR

Les communes d’Eybens, Gières, Poisat et Venon en partenariat
avec le Conseil Général de l’Isère, et le CPA (centre de préven-
tion des Alpes), vous proposent de participer à :

Une conférence lundi 3 Décembre 2012 de 14H à 17H à 
Eybens à la grange du château (terminus du bus 43)

Thème : Entrer en maison de retraite-Osons en parler (accompa-
gnement adapté pour retarder l’entrée en établissement)

Cette conférence est animée par le Dr Samson du Centre de 
Prévention des Alpes 

Suite à cette conférence 3 ateliers vous seront proposés :

1er atelier : Gières, salles des Fêtes(esplanade du 8 mai 1945)
lundi 21 janvier 2013 à 14heures: 

Comment aborder les soins au quotidien ? Conseils pratiques

Animé  par une Infir mière coordonatrice d’un service de Soins 
Infirmier A Domicile  

2ème atelier: Poisat, mardi 19 mars 2013 à 14 heures :

Comment prévenir les chutes et aides techniques adaptées

Animé par Mme Thérèse Rondeau, ergothérapeute du CPA 

3ème atelier: Venon, salle communale, vendredi 12 avril 2013 à 
14 heures: La maladie d'Alzheimer et maladies apparentées

Avec un  animateur du CPA : conseils pratiques pour accompa-
gner un proche au quotidien (comm unication, aide mémoire)-
trucs et astuces pour l'aidant.

Contact : mairie@venon.fr ou secretariat@venon.fr  

Tel : 04 76 89 44 11

SYMAGE Actions Gérontologiques
L’ouverture de l’EHPAD ( Etablissement d’Hebergement pour les
Personnes Agées Dépendantes ) d’Eybens toujours prévue pour
septembre 2013 se nommera « Résidence Claudette Chesne »

Nouvelle association d’aide à domicile :
BULLE d’AIR
Créée à l’initiative de la Mutualité sociale agricole (MSA), l’Asso-
ciation Présence à Domicile en Alpes du Nord propose deux 
nouveaux services à destination de toute personne, quel que soit
son régime de protection sociale . Ces deux ser vices rayonnent
sur l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. 

- Le ser vice Bulle d’air est un ser vice de garde à domicile
24h/24 de personnes fragilisées, qui intervient en remplace-
ment de l’aidant f amilial (enfant, le conjoint) pendant une
après-midi, une soirée, une nuit, un week-end ou plus. 

- Le dispositif de téléassistance Présence Verte  pour entrer en
contact en tout moment du jour ou de la nuit avec une centrale
d’écoute et d’assistance, 7 jours sur 7 et 24h/24, et d'être ainsi
secouru rapidement

Le déclenchement d'alar me se f ait via un médaillon ou un 
détecteur de chutes porté autour du poignet .Aucun engagement
sur la durée de l'abonnement n'est demandé.

Pour toute étude ou conseil :
Contact  Mme Marie Laure Ripet : 0479628738
Mail : presenceadomicile.blf@alpesdunord.msa.fr  

www.presenceverte.fr
http://www.repit-bulledair.fr

“Bien vieillir-vivre ensemble”
Groupe de pilotage intercommunal

CLUB RENCONTRE
L’âge, la maladie , les décès ont eu r aison du club , faute de 
nouveaux adhérents. La venue de personnes plus jeunes auraient
pu dynamiser et orienter celui-ci vers des pôles plus attractifs et 
attendus par cer tains. Belotte, Scrabble ou simplement discus-
sions suffisaient au bonheur  de nos anciens , qui aimaient se 
retrouver une fois par mois.
C’est à regret que nous avons cessé notre activité. Pour jouer à la
belotte, le compte était bon, mais les adhésions ne couvr aient
plus l’assurance. Le Club a fermé la porte derrière son Président,
Monsieur BOULAIS. Nous tenons à le remercier ainsi que sa
Trésorière, « Mme MERMOND Andrée ». Nous avons une pensée
pour tous nos anciens , sans qui le Club Rencontre n’aur ait pas
existé.
“ Pourtant l’idée de rencontres intergénér ationnelles devrait 
susciter de nouveaux projets comme le soutien scolaire , la dé-
couverte de la nature, l’informatique ou les jeux de sociétés…”

Vente de livres de à l'ecole  et calendrier s : le samedi 
8 decembre une vente de livre neufs aura lieu comme chaque
année ,vous pourrez commander des calandriers originaux dont
les createurs sont les enf ants ( belle qualité et tir age limité en 
imprimerie).

Maitre Françoise Baldassare propose de faire une perma-
nence 'info Avocat" à Venon les personnes interessées sont
priées de s'inscrire en mairie.

Nouveau conciliateur :  Monsieur LANGLOIS, secrétaire 
Madame VIALLET en Mair ie d’Eybens tél.  04 76 60 76 22, 
permanence une fois par mois. 

Brèves
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En Images

C

Atelier d’arti

Sortie scolaire

Les arts du récit

La Ronde de Venon

La ronde de Venon

Ba

A Venon, 
elle est belle la vie

EXE Venon oct 2012 le bon:Mise en page 1  07/11/12  16:18  Page28



29

En Images

Fête de l’école

Fête de l’école

Cérémonie du 14 juillet

’artiste ALMA à Venon

Repas du 14 juillet

La ronde de Venon

Balade avec les anes

vie !
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A SAVOIR

LLEESS RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS

Le p’tit Biistrot
• troisième vendredi de

chaque mois « soirée
Jazz » avec repas

• dernier samedi de
chaque mois « soirée 
belotte » avec repas

Compte-tenu du succès,
pensez à réserver !
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ssppeeccttaacclleess -- ccoonncceerrttss -- tthhééaattrreeSS

Chorale Grand Champ
15 décembre à 20H

Temps relatif
Concert Shubert 26 janvier à l’église

Théatre 
sur le thème de la paix
Printemps 2013

Théatre - La mastication des morts 
24 novembre à la salle des fêtes
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Compte-rendu de la séance du 26 juin 2012
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

L’an deux mille douze, le vingt six du mois
de juin à vingt et une heures , leConseil
Municipal légalement convoqué (le 21 juin
2012) s’est réuni en Mairie de Venon, Salle
du Conseil, sous la présidence de 
Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Présents : Marc BODOCCO, Georges
BROCHIER, Myriam CHEVROL, Danielle
CLOCHEAU, Emmanuel DUMAINE, Fran-
çoise GERBIER, Anne GIBASZEK,   Alain
JAY, Marc ODDON, Nicolas VACHER
Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pou-
voir à Françoise GERBIER
Sylvain MEIGNEN a donné  pouv oir à
Marc BODOCCO
Eric PEYSSON a donné pouvoir à Emma-
nuel DUMAINE
Laurence PICCININI a donné pouvoir à
Myriam CHEVROL
Secrétaire de séance : Marc ODDON  a
été élu secrétaire de séance.

Ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu du 2 Avril
2012,
2. Ajustement du tab leau des eff ectifs :
suppression et création de poste (Repor-
tée)
3. Examen des demandes de subventions
en attente ou nouvelles 
4. Convention de par ticipation financière
aux charges des locaux scolaires CLIS
pour un enfant de Venon 
5. Clôture de la régie de recette cantine et
garderie
6. Contrat de rivière    
7. Création d’une nouvelle conduite d’eau
potable  secteur des Crots , demande de
Subvention  
8. Renforcement électrique sur le secteur
des Crots, demande de subvention 
9. Amélioration de l’efficacité énergétique
de l’éclairage public et enfouissement de
réseaux ; demande de subvention
10. Opération au fil du patr imoine : 
recherche du mur d’enceinte sous le préau
de l’ancienne école, demande de subven-
tion
11. Modalité de consultation du public sur
un projet de délibération de Bonus de COS

pour performance énergétique
12. Modalités de consultation du public sur
la  Loi n° 2012-376 du 20 mars 2012 sur la
majoration des droits à construire 
13. Aménagement de la cour de l’école :
vivons ensemble  la cour de l’école , 
demande de subvention  
14. Etude d’une demande de subvention
d’un agriculteur   
15. Organisation d’un comice ag ricole à
Venon en 2013    
16. Questions diverses

1. Approbation du compte-rendu
du Conseil Municipal du 28 f é-
vrier 2012
Le procès verbal du conseil municipal du 2
Avril 2012 est approuvé par 14 voix pour.

2. Ajustement du tableau des ef-
fectifs : suppression et création
de poste
Suite à l’attente de la consultation de la
CTP le point est retiré et  reporté 

3. Examen des demandes de
subventions en attente ou nou-
velles

DELIBERATION n° 2012.019
Suite à une nouv elle demande du lycée
Pablo Neruda et aux compléments de dos-
sier apportés par les associations nous
examinons le tableau suivant :

« Le Conseil Municipal, après en  avoir dé-
battu et délibéré , décide d’appliquer les
subventions suivantes aux associations
pour l’année 2012 :
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Le comité des fêtes désire se passer de sa
subvention au profit d’une association
s’occupant d’enfants handicapés cette 
demande sera examiner lors d’un prochain
conseil municipal.

Délibération adoptée à l’unanimité

4. Convention de participation 
financière aux charges des 
locaux scolaires CLIS pour un
enfant de Venon 

DELIBERATION n° 2012.020
Un enfant de Venon est scolarisé dans une
classe d’intégration Scolaire (CLIS). Cette
classe se trouv e à l’école élémentaire
Condorcet, à Saint Mar tin d’Hères. La
commune de Venon doit verser une parti-
cipation financière pour l’année 2009-
2010, qui s’élè ve à 1220,11 euros
(fonctionnement, personnel communal,
entretien des bâtiments, fournitures sco-
laires et matériel. Cette somme a été pré-
vue au budget 2012. Il est souligné que
l’état ne prend pas en charge ce type de
dépenses qui restent lourdes pour les
communes, en par ticulier sur ce type de
classes qui accueillent un nombre très res-
treint d’enfants.

Une convention nous est proposée par la
ville de Saint Martin d’Hères (Annexe 1)

Le Conseil municipal autorise Madame le
Maire à signer cette convention

Délibération adoptée à l’unanimité

5. Clôture de la régie de recette
cantine et garderie 

DELIBERATION n° 2012.021
La mise en place du paiement n umérisé
pour la cantine et la garder ie rend obsolète
la régie de cantine. En effet les prestations
sont désormais facturées à échéance et
payable par prélè vement, chèque, ou en
ligne directement auprès de la trésorerie de
St Martin d’Hères. Il est donc proposé de
supprimer la régie de cantine.

Vu la délibération en date du 5 mai 1985
créant une régie de recette pour gérer la
cantine,

Vu l’arrêté du maire du 16 octobre 1991
instituant une régie de recettes des prix de
repas de la cantine et du prix de la garde-
rie au 1 septembre 1991.

Le conseil municipal décide :

- de supprimer cette régie au 31 Août 2012
et de la remplacer par un rôle sur le budget
général,

- de clôturer le compte de dépôt de cette
régie au 31 Août 2012.

Délibération adoptée à l’unanimité

6. Contrat de rivière    

DELIBERATION n° 2012.022
Le Maire fait savoir au conseil municipal
que dans le cadre de sa politique environ-
nementale la Communauté de Communes
du Pays du Grésivaudan (CCPG) a lancé
début janvier 2010 une étude d’oppor tu-
nité pour la mise en place d’une gestion de
l’eau et des milieux aquatiques. Cette
étude a pour objectif d’atteindre le bon état
des milieux en 2015 en accord a vec la
SDAGE (Schéma Directeur d’Aménage-
ment et de Gestion des Eaux) et la DCE
(Directive Cadre Européenne).

La notion de bassin hydraulique étant es-
sentielle pour la mise en place d’une pro-
cédure de contr at de r ivière la CCPG
propose d’étendre son périmètre que l’en-
semble du sous bassin « v ersant Grési-
vaudan »défini par l’agence de l’eau.
VENON faisant parti de ce sous bassin
(avec DOMENE, GIERES, MURIANETTE
et MEYLAN) la CCPG, par courrier de son
président en date du 14 septembre 2010,
propose à notre commune d’être associée
à la réflexion sur ce projet.

Les objectifs du contrat de rivière sont les
suivants : 

- Améliorer la qualité des eaux, 

- Améliorer la gestion des risques naturels, 

- Planifier les besoins en eau et sécur iser
l’alimentation en eau potab le de la popu-
lation, 

- Urbaniser en tenant compte des compo-
santes écologiques,

- Développer une logique de gestion glo-
bale et concertée.

Pour la comm une de VENON, s’inclure
dans un futur contr at de r ivière, sur cer-
taines thématiques (à l’exclusion de celles
dépendant directement de la Métropole
comme les eaux usées par exemple) peut
présenter un grand intérêt. En premier lieu,
il semble logique et pertinent de conduire
une réflexion globale, des études et des
actions, sur la prob lématique de l’eau en

associant les comm unes faisant partie
d’un même bassin h ydraulique, quand
bien même ce bassin toucherait des enti-
tés locales diff érentes (Métropole,
CCPG…).

Actuellement les études sont dispersées
ce qui nuit à une bonne visibilité de cette
problématique au niveau des territoires.

En matière de lutte contre les r isques na-
turels (études, travaux de protection des
torrents…) une action collectiv e et coor-
donnée est indispensable pour être effi-
cace et d’autre par t pour mobiliser les
subventions d’études et d’investissements
indispensables.

Madame Françoise GERBIER précise que
des réunions de travail avec la CCPG et
les communes intéressées auront lieu
dans les prochain mois. 

Sur proposition du Maire, le conseil muni-
cipal : 

- Dit son intérêt pour la proposition de la
Communauté de Communes du Pays du
Grésivaudan, 

- Donne un accord de principe pour que la
commune participe à la réflexion engagée,

- Prendra une position définitiv e lorsque
toutes les implications résultant de cette
démarche seront appréhendées.

- Propose Alain Jay et Georges Brochier
pour l’accompagner lors des discussions
à venir

Délibération adoptée à l’unanimité

7. Création d’une nouvelle conduite
d’eau potable  secteur des Crots
demande de Subvention  

DELIBERATION n° 2012.023
VU le Code Général des Collectivités Ter-
ritoriales ;

Le maire rappelle que dans le cadre du
projet de lotissement pr ivé au lieu dit Les
Mas (zone des Crots), la comm une doit
renforcer la conduite d’eau afin d’alimen-
ter en eau potable ce secteur et aussi de
répondre au normes exigées en particulier
pour la défense incendie.

La nouvelle conduite empruntera la route
départementale à par tir du vir age de la
Serralière, jusqu'à l’entrée du futur lotisse-
ment sur environ 290 mètres, et les devis
font apparaître une dépense totale prévisi-
ble de 31 297 € HT.
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Le conseil m unicipal décide d’autor iser
Madame  le Maire à solliciter une subven-
tion auprès du sénat suite à la promesse
de subvention d’Annie David  sur l’année
2012 de  15000 €.

Délibération adoptée à l’unanimité

8. Renforcement électrique sur le
secteur des Crots, demandes de
subvention 

DELIBERATION n° 2012.024
Le maire rappelle que dans le cadre du
projet de lotissement privé devant se réa-
liser lieu dit Les Crots, l’équipe municipale
désire que le renf orcement du réseau
électrique nécessaire soit l’occasion d’ef-
fectuer une réfection et une modernisation
des réseaux secs dans le secteur.

Nous avons donc décidé d’enfouir le long
de la route dépar tementale les réseaux
secs, et entre autres les réseaux de distri-
bution publique d’électricité.

Elle rappelle que sur la base d’une étude
sommaire réalisée en lien avec les élus et
l’opérateur, les montants prévisionnels des
travaux sur les réseaux de distr ibution
publique d’électricité, et de télécommuni-

cations sont r appelés dans le tab leau 
ci-dessous.

Vu, la délibération du 7 juillet 2011, qui
proposait une demande de subvention au
sénat, de 15 000 euros qui  depuis a été
acceptée,

Vu, les tr avaux d’aménagement pré vus
dans le secteur des Crots,

Le maire demande de voter le plan prévi-
sionnel des tr avaux à réaliser pour le 
renforcement électrique, l’enfouissement
des réseaux secs , et la réno vation de
l’éclairage public :

La différence entre le totl TTC et la base
subventionnable provient des finance-
ments externes qui sont de l’ordre de 
162 702 €.   

Le Conseil, entendu cet e xposé, propose
de demander une subvention de 35 000 €
à la métro dans le cadre de l’aide aux
petites communes pour le renforcement,
la modernisation et l’enfouissement des
réseaux secs entre la Faurie et les Mas.

Délibération adoptée à l’unanimité

9. Eclairage public de-
mande de subvention 

DELIBERATION 
n° 2012.025

Une réflexion est conduite depuis
l’année dernière sur la rationalisa-
tion et la modernisation de notre
réseau d’éclairage public. Plusieurs
points importants de progression

ont été notés lors du diagnostic réalisé par
l’ALEC puis par les étudiants de Licence
Professionnelle (Distribution Electrique et
Automatisme, IUT1-Université Joseph Fou-
rier) :
- La rénovation des coffrets,
- Le remplacement des lampes à f aible 
efficacité énergétique,
- L’installation de dispositifs permettant de
moduler l’éclairement en fonction des pé-
riodes d’utilisation, 
- La directivité des éclair ages (diminution
de la pollution lumineuse).
Marc ODDON informe le Conseil munici-
pal que le SEDI finance les travaux d’éclai-
rage public au titre du retour de redevance
R2. D’autre par t les objectifs poursuivis
correspondent aux ax es «Agglo inno-
vante» et «Agglo nature» définis par 
Grenoble Alpes Métropole pour lesquels
une subvention particulière aux petites
communes peut-être demandée.
Le montant des travaux restant à charge
de la commune est de 34 000 € HT.
Après avoir entendu le rapport de l’ajoint
au Maire,

Plan de Financement HT

Financement réseau
eau potable secteur 

des Crots

Total HT Base subvention-
nable

Senat Auto financement 
commune HT

taux fixe

Extension du réseau 
eau potable

31 297,00 € 31 297,00 € 15 000,00 € 16 297,00 € 

31 297,00 € 31 297,00 € 15 000,00 € 16 297,00 € 

Financement travaux 
renforcement électrique 

secteur des crots

Total TTC Base sub-
ventionna-

ble  TTC

Base sub-
ventionna-

ble HT

Métro Sénat Auto finan-
cement

commune
HT

Total sub-
ventions HT

Taux 48,49%

Réseau de distribution électrique 
partie basse

236 533,00 € 76 332,00 € 63 822,74 € 25 000,00 € 5 000,00 € 33 822,74 € 30 000,00 €

Enfouissement réseau Télépho-
nique 

36 480,00 € 33 982,00 € 28 413,04 € 10 000,00 € 2 000,00 € 16 413,04 € 12 000,00 €

Connexion du réseau, 
devis France Télécom

3 200,00 € 3 200,00 € 2 675,59 € 2 675,59 €

Candélabres et éclairage 
public

9 800,00 € 9 800,00 € 8 193,98 € 8 000,00 € 193,98 € 8 000,00 €

286 015,00 € 123 314,00 € 103 105,35 € 35 000,00 € 15 000,00 € 53 105,35 € 50 000,00 €
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Le Conseil municipal, Après en a voir
délibéré,
ACCEPTE la réalisation des travaux pour
un montant de 34 000 € HT

DEMANDE que la commune établisse une
demande de financement auprès du SEDI
pour les travaux d’amélioration de l’éclai-
rage public.

DEMANDE au SEDI l’autorisation de com-
mencer certains travaux.

AUTORISE Madame le Maire à signer la
convention de répar tition des cer tificats
d’économie d’énergie avec le SEDI ainsi
que tous documents pouvant s’y rapporter.

AUTORISE Madame le Maire à déposer
également une demande de subvention de
15 000 euros auprès de Grenob le Alpes
Métropole.

Délibération adoptée à l’unanimité

10. Opération au fil du patrimoine :
demande de subvention, recher-
che du mur d’enceinte sous le
préau de l’ancienne école. 

DELIBERATION n° 2012.026
La région Rhône Alpes et la Fondation du
patrimoine ont lancé un appel à projet qui
s’intitule : « OPERATION 2012 - AU FIL
DU PATRIMOINE

Plan de Financement HT

Financement 2012 Total HT Base 
subvention

nable

Région Rhone
Alpes et fondation

du patrimoine

Financement 
commune

Taux 70%

Démolition de 
l'ancien préau

8 441,95 € 8 441,95 € 5 909,37 € 2 532,59 €

Mise en valeur 
du mur d'enceinte

6 500,00 € 6 500,00 € 4 550,00 € 1 950,00 €

TOTAL 14 941,95 € 14 941,95 € 10 459,37 € 4 482,59 €

Restauration du patrimoine bâti pub lic
ou associatif de proximité, non classé
ou inscrit Monument
Historique, relatif à l’année Rousseau »
Nous souhaitons participer à cet appel en
déposant un dossier pour la recherche et
éventuellement la remise en état du mur
d’enceinte de la place : 
L’église et la mair ie dans l’ancienne cure
sont construites sur une colline surmontée

d’une autre, des collines rondes et douces.
La place pr incipale du village se trouv e
couronnée  par un m ur qui définit une 
horizontale très pure et forte dans le pay-
sage. Un mur qui tient et cale les différents
volumes. Un m ur qui donne en vie de
voir,… de l’autre coté . Vers un paysage
grandiose avec le Vercors, la char treuse,
et à leur pied la ville de Grenob le et ses
communes limitrophes. Un lieu où se 
retrouvent parfois les amoureux sur le
banc devant l’église. Un lieu où le prome-
neur solitaire vient se reposer , rêver,
méditer profitant du calme et du pa y-
sage.
Le lien avec L’année Rousseau : juste en
face du point de vue :  les Vouillants qui s
urplombent Fontaine et Sassenage et le
secteur du DESER T de Jean jacques
Rousseau ; la place de Venon lieu propice
au rêve et à la méditation, dans la nature
qui surplombe également la cité.

Le conseil m unicipal décide d’autor iser
Madame  le Maire à solliciter une subven-
tion auprès de  La région Rhône-alpes et
la Fondation du patrimoine

Délibération adoptée à l’unanimité

11. Modalité de consultation du
public sur un projet de délibéra-
tion de Bonus de COS pour per-
formance énergétique
Introduite par la loi POPE de 2005 ou loi
de Programme fixant les Orientations de la
Politique Énergétique, la bonification du
Coefficient d’Occupation des Sols (COS)
est une mesure visant à inciter la perf or-

mance énergétique des nouvelles construc-
tions. Ce dispositif permet de dynamiser les
démarches de constr uction durable en
faisant bénéficier les maîtres d’ouvr age 
d’un dépassement de COS jusqu’à 20 %
pour les bâtiments respectant des critères de
performance énergétique.

Cette mesure peut s’appliquer aussi bien
aux constructions neuves qu’aux exten-
sions de constructions existantes, à condi-
tion toutefois, que le conseil m unicipal ou
l’établissement public de coopération inter-
communal concerné ait délibéré sur son
principe, qu’il ait un plan local d’urbanisme
qui détermine un COS et qu’il ait indiqué
les zones concernées. Ses conditions de
mise en oeuvre sont précisées dans 
l’arrêté du 3 mai 2007 (arrêté relatif aux
conditions à remplir pour bénéficier du 
dépassement de coefficient d’occupation
des sols en cas de respect d’exigences de
performance énergétique par un projet de
construction).

La bonification de COS ouvre alors des
perspectives intéressantes pour l’ensem-
ble des maîtres d’ouvrage :
la nouvelle réglementation thermique RT
2012 fixera un objectif de perf ormance
énergétique pour les bâtiments neufs de
50 kWhEP/m² par an. Ce seuil sera 
modulé afin d’encourager la diminution des
gaz à effet de serre et pour tenir compte
de la localisation et de l’usage du bâtiment.

Elle valorise la performance énergétique
par une optimisation du f oncier, et donc
des coûts associés pour un investisseur.

Elle compense la dimin ution de surface
utile d’un bâtiment plus performant dispo-
sant d’une isolation renf orcée ou de 
façades innovantes, plus consommatrices
de surface constructible.

Les prescriptions issues du Grenelle de
l’environnement
La loi Grenelle II, dans son ar ticle 20, aug-
mente la portée de la bonification de COS
actuelle. Elle autor ise, dans les z ones ur-
baines ou à urbaniser, un dépassement des
règles relatives à la densité d’occupation des
sols, et de façon nouvelle au gabarit, dans la
limite des 30 % pour les constructions satis-
faisant à des critères de performance éner-
gétique élevées ou alimentées à par tir
d’équipements performants de production
d’énergie renouvelable ou de récupération.

EXE Venon oct 2012 le bon:Mise en page 1  07/11/12  16:19  Page35



36

CONSEILS MUNICIPAUX

La délibération du conseil municipal peut
décider de moduler le dépassement sur
tout ou partie du territoire concerné de la
commune.

Il ne s’agit pas de délibérer aujourd’hui,
mais d’examiner ensemble un projet de
délibération qui pourrait être pr is à l’au-
tomne mais que le conseil m unicipal
pourra mettre à disposition des habitants
afin que ceux ci puissent en prendre
connaissance et éventuellement donner
un avis.

Cet exposé sera por té à la connais-
sance du pub lic dans le Dauphiné 
Libéré et  par affic hage en Mairie à
compter du  4 juillet et par présentation
sur le site Internet de Venon. 
Le projet de délibération autorisant le dépas-
sement des règles relatives à la densité
d’occupation des sols, de 30% pour perfor-
mance énergétique sera  mis à disposition
du public du 4 juillet au 15 septembre 2012
aux jours et heures d’ouverture de la mairie.
Les habitants pourront faire des observa-
tions par écrit durant cette période.
La délibération sera ensuite revue et propo-
sée au conseil  municipal à l’automne.

12. Loi n° 2012-376 du 20 mar s
2012 sur la majoration des droits
à construire :  modalités de
consultation du public

DELIBERATION n° 2012.027
A noter que ce dispositif  a été décidé
avant les élections présidentielles et qu’il
a de forte chance d’être abrogé ou trans-
formé. En attendant nous de vons l’appli-
quer et des délais s’imposent : 

Concernant cette question de la majora-
tion des droits à construire, le conseil mu-
nicipal préfèrerait à pr iori privilégier le
dispositif du bonus de COS pour perf or-
mance énergétique décrit dans la délibé-
ration précédente car il va  dans le sens de
nos engagements pris lors du plan climat.

Le dispositif de la loi de mars 2012 sur la
majoration des droits à constr uire a été
pris dans l’urgence et ne semble pas être
favorable pour notre village.

Il est néanmoins obligatoire de suivre la
procédure suivante : informer la population
des conséquences de la mise en œuvre

du dispositif  et s’il s’agit d’un refus d’appli-
quer le dispositif , d’en e xpliquer les 
raisons. Si nous ne suiv ons pas cette 
démarche la major ation des droits à
construire entrera en vigueur des le 20 
décembre 2012.

La délibération suivante est donc propo-
sée :
Vu le code général des collectivités ter-
ritoriales et notamment son ar ticle
L.2121.29,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu la loi n° 2012-376 du 20 mar s 2012
relative à la majoration des dr oits à
construire,
Vu le plan d’occupation des sols,
Considérant que, comme le pré voit la
loi 2072-376, le conseil municipal doit
mettre à la disposition du pub lic une
note d’information synthétisant les
conséquences de la mise en oeuvre de
la majoration des dr oits à construire
sur le territoire,
Considérant que le conseil m unicipal
doit préciser les modalités de la consul-
tation du public et du recueil et de la
conservation de ses observations
DECIDE de mettre en oeuvre les moda-
lités de consultation du pub lic sui-
vantes :
- La date de démarrage de la consulta-
tion sera avant le 20 septembre 2012 et
annoncée au public au moins huit jours
avant par affichage sur les panneaux
administratifs et pub lication dans un
journal diffusé dans le département ou
dans la comm une ; La consultation
sera close au plus tard au 20 octobre
2012.
- la note d’information sera consultable
à la mairie aux jours et heures d’ouver-
ture au public ou sur le site internet de
la Ville  pendant la durée de la consulta-
tion ;
- les observations du public pourront
être consignées dans un registre dispo-
nible à la mairie aux jour s et heures
d’ouverture au public, par courrier ou
par message électronique pendant la
durée de la consultation ;
- à la fin de la consultation et après que
le conseil municipal en ait établi la syn-

thèse et délibéré, la note d’information,
la synthèse des observations du public
et la délibération du conseil municipal,
seront consultables à la mairie.

Délibération adoptée à l’unanimité.

13. Aménagement de la cour de
l’école : vivons ensemble la cour
de l’école, demande de subven-
tion 

DELIBERATION n° 2012.028
« La cour de l’école une aire de jeu et
d’éducation ouverte à tous et praticable
par tous, tous les jour s et en toutes 
saisons ».
Dossier déposé à la région dans le cadre
de l’appel à projet «Vivons ensemble » 

Il s’agit de rendre accessible à tous : toutes
générations, enfants adultes, valides,
PMR, écoliers, habitants promeneurs (les
jours et heures ou il n’y a pas école) etc, la
cour de l’école. (voir tableau ci-contre).

Le conseil municipal décide d’autoriser
Madame le Maire à solliciter une sub-
vention auprès du Conseil régional.
Une abstention 
13 pour

Délibération adoptée

14. Etude d’une demande de
subvention d’un agriculteur   

DELIBERATION n° 2012.029
Après de nombreuses années sans qu’il
ait été possib le d’envisager une remise
aux normes de la f osse à pur in qui se
trouve à la f erme de Pressembois dont
une partie des jus se déversent en contre-
bas au niveau du sentier PDIPR de Côte
Belle, un projet de remise aux nor mes a
enfin pu voir le jour suite à la repr ise de
l’exploitation de Gér ard Boniface par
Christophe Franchini, jeune agriculteur et
à l’action d’accompagnement de plusieurs
conseillers municipaux et du maire auprès
de ces deux agriculteurs.

Le montant de cette opér ation de remise
aux normes s’élève à 15 730 euros . Une
demande de subvention a été faite auprès
de la DDT qui va finalement verser 40% du
montant de cette opération à Christophe
Franchini. 
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Dans le cadre des taux d’encadrement 
européens, le montant maximum des sub-
ventions dont peut bénéficier un jeune
agriculteur en zone de montagne est de
60% du coût de l’opération. 

Nous avons recherché d’autres pistes
d’obtention de subventions complémen-
taires.

Une demande de subvention a été faite le
20 mai 2012 à la Métro mais comme
aucun dispositif  n’existe pour aider direc-
tement un exploitant, aucune subvention
n’a pu être obtenue.

En ce qui concerne notre commune, nous
avons la possibilité d’aider directement
Christophe Franchini en utilisant le dispo-
sitif des Minimis dont il n’a encore jamais
bénéficié. Ce dispositif  lui permet de rece-
voir jusqu’à 7 500 € d’aides publiques sur
3 ans.

Après en avoir débattu, le conseil munici-
pal décide d’accorder une aide financière
à Christophe Franchini d’un montant 
de 2 500 € au travers de ce dispositif des
minimis.

Le montant total des subventions dont il va
bénéficier sera donc au final de 55,89 %

Délibération adoptée à l’unanimité

15. Organisation d’un comice
agricole à Venon en 2013    

DELIBERATION n° 2012.030
C’est en 1992 que le dernier comice agricole a
été organisé à Venon. A la demande de plu-
sieurs habitants de Venon, une étude a été
menée avec tous les membres intéressés de la
commission agriculture et 4 conseillers munici-
paux sur l’organisation d’un nouv eau comice
agricole sur Venon auprès des deux associa-
tions qui accompagnent les comm unes sur
notre territoire et qui sont :

• l’association du comice du Grésivaudan-
Belledonne-Chartreuse dont le président est
Joël Gentil et qui est agriculteur à la Chapelle
du Bard

• l’association du comice du Balcon de Bel-
ledonne dont le président est Yves Dampne  et
qui est ar tisan électricien sur Saint Mar tin
d’Uriage 

Les présidents de ces deux associations sont
venus à la mairie, respectivement le 3 et le 9 mai
2012, pour présenter leur mode de fonctionne-
ment, partager leur retour d’expérience et nous
informer des tâches qui incombent à la com-
mune organisatrice.

Chacune de ces deux associations est en me-
sure d’accompagner notre commune pour l’or-
ganisation d’un comice agricole en 2013.

Voir le bilan comparatif entre les deux as-
sociations en page 38.

Suite à ces rencontres, une visite a eu lieu
le mardi 22 mai 2012 sur Venon pour re-
pérer les diff érents sites où notre com-
mune pourrait accueillir un comice, 4 sites
ont ainsi été identifiés :

• Le Mollard

• Les Puis

• Les Mas

• Pressembois

Après en avoir débattu, le conseil mu-
nicipal retient le principe d’organiser un
comice agricole en 2013 en se faisant
accompagner par l’association du co-
mice des Balcons de Belledonne.
Une abstention et 13 pour

Délibération adoptée

16. Questions diverses
Réunion de préparation de la cour se
VTT à saucisson, Ronde de Venon :
Samedi 1er septembre matin en mairie. La
course aura lieu le 21 octobre

Mise aux normes de l’assainissement in-
dividuel : 

Les règles changent à partir du
1er juillet 2012
La loi sera moins contraignante : les habi-
tants concernés ne sont plus obligés de se
mettre aux normes dans des délais très

Plan de financement vivons ensemble la cour de l'école Plan de Financement HT

Financement
2012

Total HT Total TTC Base 
subvention-  

nable
Conseil 
général

Région 
Rhône 

Alpes
Financement

commune

taux 30%

Cheminement piétonnier

accès école

5 596,16 € 6 693,01 € 5 596,16 € 1 678,00 € 2 060,00 € 1858,16 € 

Réalisation d'une bande
en pied de façade

2 587,50 € 3 094,65 € 2 587,50 € 776,00 € 952,00 € 859,50 € 

Accès préau et reprise 

sous l’enrobé

9 839,00 € 11 767,44 € 9 839,00 € 2 951,00 € 3 622,00 € 3 266,00 € 

Réfection enrobé 14 665,00 € 17 539,34 € 14 665,00 € 4 399,00 € 5 400,00 € 4 866,00 € 

Jardinières PMR 2 232,00 € 2 669,47 € 2 232,00 € 669,00 € 821,00 € 742,00 € 

Clôture bois, protection 4 318,00 € 5 164,33 € 4 318,00 € 1 295,00 € 1 590,00 € 1 433,00 € 

Table avec banc et 
accès handicapé

1 509,00 € 1 804,76 € 1 509,00 € 452,00 € 555,00 € 502,00 € 

TOTAL 40 746,66 € 48 733,01 € 34 919,66 € 10 473,00 € 15 000,00 € 13 526,66 € 
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courts à condition qu’ils aient une
fosse septique, et sauf en cas de
vente de la maison (dans ce cas
mise aux normes obligatoire par les
nouveaux propriétaires). 

Pour plus de renseignement contac-
ter le SPANC (service public d’assai-
nissement non collectif) à la métro au
04 76 59 58 17 aux heures ouvra-
bles.
Choix des abris bus : la contrainte
du faible espace au sol est un élé-
ment important

Rapport sur l’eau :  le conseil 
remarque que 2 prélè vements sur 
9 font état d’une qualité mo yenne
correspondant à un troub le tempo-
raire. La qualité de l’eau est toujours
surveillée de f açon précise. (voir 
annexe 3) 

Emploi été : suite aux dysfonction-
nements constatés lors de la location
de la salle des f êtes une nouv elle 
sélection a été faite.

Point sur l’affouage : 4 candidats, la
liste sera transmise à l’ONF qui doit
organiser la visite des lots

Déneigement : Après enquête, il
s’avère que notre commune est une
des rares communes du dépar te-
ment à proposer  encore ce service. 

Suite aux difficultés rencontrées par
le déneigement des parties privatives
(difficultés techniques, priorité aux
voies communales pas toujours com-
prise, exigences privées en nette
augmentation au détriment de l’inté-
rêt général, appels téléphoniques 
incessants…) le conseil m unicipal
propose que l’ouvr ier communal 
limite son action de déneigement aux
voies communales. Une liste d’opé-
rateurs privés désireux d’inter venir
sur la commune sera disponible en
mairie pour que les habitants de
Venon puissent prévoir leur déneige-
ment. Un courrier sera fait à tous les
abonnés du service de déneigement
en septembre.

Une délibération entérinera cette 
décision.
Sentier Sipavag : Alain Jay fait le
point sur les tr avaux réaliser par la
métro au dessus du chenil dans la
combe d’Uriage, un sentier a été 

Organisation d’un comice agricole - bilan comparatif
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réalisé qui permettra de relier notre village
aux chemins qui desservent la combe
d’Uriage en direction du Mur ier ou de
Uriage ; Un travail de nettoyage, du sec-
teur reste à faire cette zone étant restée
inaccessible durant plusieurs année. Une
voiture abandonnée et autres objets ont
été découverts.

Belledonne : le travail sur la qualité du lait
se poursuit ; pour notre comm une il est 
financé par la Métro.

Il est pré vu l’organisation d’un Track
(course en montagne) durant l’année 2013
sur le massif de la Savoie à l’Isère.

Agriculture : Marc Bodocco explique que
plusieurs candidats à la succession de
Georges Mermond se sont présentés :  
élevage d’ovins, de caprins, maraîchage,
ferme pédagogique plusieurs projets qui
ne s’opposeraient pas mais se complète-
raient.

Amibus durant l’été du 5 juillet au 25
août : horaires  inchangés mais sur 
réservation au 04 76 91 56 45 
Adresses : Numérotation Métrique
L’enquête fait apparaître une g rande 
majorité de Venonais favorable à sa 
mise en place , une étude technique et

opérationnelle se poursuit.

Bilan énergétique : une présentation sera
faite à la population lors d’une prochaine
réunion

Dossiers à créer : 
Plan de mise en accessibilité des espaces
publics et des bâtiments communaux 

Plan de prévention des risques

Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n°13/2012 du 2 avril 2012 : Autori-
sation de tr avaux valant permission de 
voirie autorisant l’entreprise EUROVIA à
intervenir sur la route départementale 164,
afin de décaisser la chaussée et ref aire
des enrobés ponctuellement.

Arrêté n°14/2012 du 13 avril 2012 : Auto-
risation de travaux valant permission de
voirie autorisant la société EIFF AGE à 
intervenir sur la voirie communale lieu dit
Le Chapon, afin de réparer une conduite
France Télécom.

Arrêté n°15/2012 du 13 avril 2012 : Auto-
risation de travaux valant permission de
voirie autorisant l’entreprise PRODHYG,
mandatée par Grenoble Alpes Métropole
à intervenir sur la voirie communale, pour
une campagne de dératisation.

Arrêté n°16/2012 du 13 avril 2012 : relatif
à la participation de la Commune de
Venon au financement de l’Espace 
Belledonne.

Arrêté n°17/2012 du 27 avril 2012 : débit
temporaire de boissons 2ème catégor ie
accordée à l’association Gr and Champ,
pour la Fête de la musique, les 22 et 23
juin 2012.

Arrêté n°18/2012 du 31 mai 2012 :
concernant l’embauche de DOLINSKY 
Patrice pour une durée de un an.

Arrêté n° 19/2012 du 19 juin 2012 :  
portant réglementation du stationnement
et de la circulation en raison de la fête de
la musique.

N° LOT
LIBELLE SOCIETE

MONTANT
MARCHE HT

MONTANT
AVENANT

TOTAL HT 

1 Maçonnerie SIB 31 060,00 135,00 31 195,00

3 Charpente LACEN 116 997,13 -1 867,00 115 130,13

4 Menuiserie 
Extérieure

MAG 45 999,00 -9194,00 36 805,00

5 Isolation, façades DE FARIA 27 033,90 -560,00 26 473,90

6 menuiserie 
intérieure

MAG 9 621,50 480,00 10 101,50

7 cloisons doublages LAMBDA 9 557,87 5352,53 14 910,40

8 Faïence, carrelage ROCHETON 3 264,74 234,00 3 498,74

10 peinture revêtement SBI 10 582,50 430,00 11 012,50

12 Sanitaire 
Chauffage.

ICS 49537,71 584,17 50 121,88

13 panneaux 
photovoltaïques

EXPERT 
SOLAIRE

23 768,89 -204,41 23 564,48

14 Métallerie GEROC 21 060,00 11 050,00 32110,00

hors marché
TOTAL 348 483,24 6440,29 354 923,53

Avenants (travaux école) Informations du maire : A noter que le lot métallerie a été infructueux ; il est donc hors marché
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Compte-rendu de la séance du 5 juillet 2012
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

L’an deux mille douze, le cinq juillet à vingt
et une heures, le Conseil Municipal légale-
ment convoqué (le 21 juin 2012) s’est
réuni en Mair ie de Venon, Salle du
Conseil, sous la présidence de Madame
Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Présents : Marc BODOCCO, Georges
BROCHIER, Myriam CHEVROL, Danielle
CLOCHEAU, Emmanuel DUMAINE, Fran-
çoise GERBIER, Anne GIBASZEK,, Marc
ODDON, Nicolas VACHER

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pou-
voir à Françoise GERBIER

Sylvain MEIGNEN a donné  pouv oir à
Marc BODOCCO

Eric PEYSSON a donné pouvoir à Emma-
nuel DUMAINE

Laurence PICCININI a donné pouv oir à
Myriam CHEVROL

Alain JAY a donné pouvoir à Danielle CLO-
CHEAU.

Secrétaire de séance : Marc ODDON  a
été élu secrétaire de séance.

Ordre du jour :
1. Approbation du compte-rendu du  2012,

2. Ajustement du tab leau des eff ectifs :
suppression et création de postes 

3. déneigement 

4. Questions diverses

1. Approbation du compte-rendu du
Conseil Municipal du 26 juin 2012

Le procès verbal du conseil municipal du
26 juin 2012 est approuv é par 14 v oix
pour.

2. Ajustement du tableau des ef-
fectifs : suppression et création
de poste

DELIBERATION N° 2012.031
Suite à la disparition des cours le samedi
matin et à la réorganisation de l’emploi du
temps à l'école permettant de couvrir une
durée journalière plus étendue de service,

Suite à la mise en disponibilité depuis trois
ans du poste d'ATSEM,

Vu l’évolution des profils de postes et des
missions des services,

Vu l’avis favorable de la CTP  du CDG38
du 4 juillet 2012,

Les mises à jour ci-dessous du tab leau
des postes sont proposées, à savoir :

Suppression de poste :

Création de poste  :

Le premier poste sera utilisé pour titular i-
ser un agent a yant réalisé plusieurs an-
nées de contrats de travail à durée limitée
et donnant toute satisfaction. Le deuxième
poste pourra être couvert par un contrat à
durée déterminée en attendant les condi-
tions permettant de mettre en stage et titu-
lariser le personnel a yant effectué les
tâches de remplacement sur la commune
depuis trois ans.

La grille de rémunération est donnée ci
dessous en fonction des indices :

Délibération adoptée à 13 voix pour et une
abstention 

3. Déneigement : 

DELIBERATION N°2012.032
Après enquête, il s’avère que notre com-
mune est une des rares communes du dé-
partement à  proposer encore ce ser vice.
En effet le déneigement  des lotissements
et chemins pr ivés n’entre pas dans nos
compétences et n’est pas une ob ligation
pour les communes en vertu de l’ar ticle 
L 2212-2 du Code génér al des collectivi-
tés territoriales .

Suite aux difficultés rencontrées par le 

déneigement des par ties privatives (diffi-
cultés techniques, priorité aux voies com-
munales pas toujours comprise, exigences
privées en nette augmentation au détr i-
ment des chemins comm unaux donc de
l’intérêt général, appels téléphoniques in-
cessants…) le conseil municipal propose
que l’ouvrier communal limite son action
de déneigement aux voies communales.
Une liste d’opér ateurs privés désireux 
d’intervenir sur la commune sera disponi-
ble en mair ie pour que les habitants de
Venon puissent prévoir leur déneigement.
Un courrier sera fait à tous les abonnés du
service de déneigement.

En conclusion le conseil décide de ne plus
assurer le déneigement des chemins pr i-
vés de la commune.

La commune reste attentive au besoin des
personnes qui ne seraient pas en mesure
d'assurer leur déneigement, et propose
qu'une demande soit f aite par écr it au
CCAS de la commune.

La commission du CCAS e xaminera
chaque dossier

Délibération adoptée à l'unanimité. 
14 voix pour.
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Questions diverses
4. Intégration de la commune de
Miribel-Lamchatre à Grenob le
alpes métropole : adoption du
rapport d’évaluation du transfert
de charges.

DELIBERATION N° 2012.033
Intégration de la commune de Miribel-Lan-
chatre à Grenoble alpes métropole : adop-
tion du rapport d'évaluation du transfert de
charges.

Suite à l'e xtension du pér imètre de la
Métro à la commune de Miribel-Lanchâtre,
la commission d'évaluation des charges
s'est réunie le 14 juin2012 afin d'évaluer le
transfert de charges. Conformément aux
dispositions législatives et aux décisions
prises par la commission, il vous est sou-
mis le rapport définitif ci-joint. Le rapport

annexé à la présente délibér ation détaille
les principes qui viennent d'être présentés.
Il est proposé d'adopter ce rapport.

Délibération adoptée à l'unanimité.

Informations du maire :
Demande de mise à disposition de la salle
pour répétition d'une troupe de théâtre.

Projet de concer t : Cavanna revisite 
Schubert.

Projet de théâtre à la rentrée de la 
dro-guerie moderne théâtre : Lysistrata.

Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n°20/2012 du 21 juin 2012 :  Job
d’été : embauche de REGI Raphael pour
la période du 9 au 13 Juillet 2012

Arrêté n°21/2012 du 22 juin 2012 :  Job
d’été : embauche de PALXXXXX pour la
période du 9 au 13 Juillet 2012,

Arrêté n°22/2012 du 22 juin 2012 :  Auto-
risation de v oirie donnée à l’entrepr ise

GEOLITHE pour l’intervention sur la voie
départementale RD524 à compter du 
2 Juillet pour une durée de 2 jours,

Arrêté n°23/2012 du 22 juin 2012 : Autori-
sation de v oirie donnée à l’entrepr ise
FRESSARD pour inter venir sur la v oir
communale de Pré Bousson à compter du
3 septembre 2012 pour une durée de 
4 semaines,

Arrêté N°24/2012 du 28 juin 2012 : Auto-
risation donnée à Mme DOS SANT OS
pour travailler à temps par tiel (80 %) à
compter du 12 juillet 2012,

Arrêté n°25/2012 du 2 juillet 2012 :  débit
temporaire de boissons 2ème catégor ie
accordée à l’association Comité des fêtes
pour la manifestation du 14 Juillet 2012.

Venon vient d’obtenir le label Fondation du Patrimoine pour
la sauvegarde et la restaur ation patrimoniale du m ur 
d’enceinte nord de la place du village actuellement 
masqué par le vieux préau de l’ancienne école. 
La subvention de plus de 10 000 euros pour 15 000 euros
de travaux permettra de démonter le vieux préau et de 
retrouver le mur d’origine qui sera préservé à moindre coût
pour les Venonais.

Derniere minute
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L’an deux mille douz e, le neuf du mois
d’octobre à vingt et une heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué (le 3 octo-
bre 2012) s’est réuni en Mair ie de Venon,
Salle du Conseil, sous la présidence de
Madame Françoise GERBIER, Maire.

La séance a été publique.

Présents : Marc BODOCCO, Georges
BROCHIER, Myriam CHEVROL, Danielle
CLOCHEAU, Emmanuel DUMAINE, Fran-
çoise GERBIER, Alain JAY, Sylvain MEI-
GNEN, Marc ODDON, Er ic PEYSSON,
Laurence PICCININI.

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pou-
voir à Françoise GERBIER

Anne GIBASZEK a donné pouvoir à Lau-
rence PICCININI

Excusé : Nicolas VACHER

Secrétaire de séance : Sylvain MEIGNEN
a été élu secrétaire de séance.

Ordre du jour : 
1. Approbation du compte-rendu du 5 juil-
let 2012

2. Bonus du COS pour performance éner-
gétique

3. Approbation des nouv eaux statuts du
SIEC

4. Transfert de la compétence eau au SIEC

5. Demande de subvention pour réhabili-
tation Chemins et Bassins 

6. Mandat spécial pour le cong rès des
Maires de France   

7. Vote du prix de l’eau applicable au 1er

octobre 2012    

8. Vote des tarifs du cimetière 

9. Vote des tarifs de location de la salle des
fêtes     

10. Vote de tarifs pour l’accès à la restau-
ration scolaire

11. Vote des tarifs du  déneigement pour
les personnes ayant demandé un examen
de leur demande par le CCAS   

12. Convention de mise à disposition de la
piscine municipale de la Tronche pour
l’Ecole de Venon   

13. Budget : Décision modificative N° 1   

14. Personnel municipal régime indemni-
taire    

15. Questions diverses 

1. Approbation du compte-rendu
du 5 juillet 2012
Le procès verbal du conseil municipal du 5
juillet 2012 est approuvé par 13 voix pour.

2. Bonification du Coefficient
d’Occupation des Sols pour les
bâtiments remplissant des cri-
tères de perf ormance énergé-
tique ou de production d’énergie
renouvelable.

DELIBERATION N°2012.034
Madame le Maire expose au conseil mu-
nicipal :

Comme prévu lors de notre réunion du 26
juin dernier le  projet de délibération auto-
risant le dépassement des règles relatives
à la densité d’occupation des sols, de 30%
pour performance énergétique a été mis  à
disposition du public du 4 juillet au 15 sep-
tembre 2012 aux jours et heures d’ouver-
ture de la mairie.

Les habitants ont eu connaissance de cette
enquête par le flash distr ibué dans toutes
les boîtes aux lettres et par affichage sur les
panneaux de la comm une (enquête qui
n’était d’ailleurs pas obligatoire).

Deux observations par écrit ont été faites
durant cette période. Elles sont favorables
au projet et soulignent l’engagement né-
cessaire pour un développement durable
(voir en annexe 1).

Cette délibération  est donc la suivante :
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de
programme fixant les or ientations de la 
politique énergétique modifié par l’ar ticle
20, I de la loi du 12 juillet 2010 portant en-
gagement national pour l’environnement ; 

Vu le Code Génér al des Collectivités 
Territoriales,

Vu le code de l’urbanisme et ses ar ticles
L. 128-1 et suivants ;

Vu le code de la construction et de l’habi-

tation, notamment les articles R.111-20, R
111-21, et      R 271-1 

Vu le décret n° 2006-592 du 24 mai 2006
relatif aux caractéristiques thermiques et à
la performance énergétique des construc-
tions,

Vu l’arrêté du 24 mai 2006 relatif aux ca-
ractéristiques thermiques et à la perfor-
mance énergétique des constructions,

Vu l’article 16 du décret n° 2007-18 du 5
janvier 2007 pris pour l’application de l’or-
donnance n° 2005-1527 du 8 décembre
2005 relative au permis de construire et
aux autorisations d’urbanisme,

Vu le décret n° 2011-830 du 12 juillet 2011
pris pour l'application des articles L. 111-6-
2, L. 128-1 et L. 128-2 du code de l'urba-
nisme 

Vu l’arrêté du 3 mai 2007 pris pour l'appli-
cation de l'article R. 111-21 du code de la
construction et de l'habitation relatif aux
conditions à remplir pour bénéficier du 
dépassement de coefficient d'occupation
des sols en cas de respect d'exigences de
performance énergétique par un projet de
construction

Vu l’arrêté du 8 mai 2007 relatif au contenu
et conditions d’attribution du label « haute
performance énergétique »

L’article L. 128-1 du Code de l’urbanisme
introduit par la loi du 13 juillet 2005 modi-
fiée permet « dans les zones urbaines ou
à urbaniser, un dépassement des règles
relatives au gabarit et à la densité d'occu-
pation des sols résultant du plan local d'ur-
banisme ou du document d'urbanisme en
tenant lieu peut être autorisé, par décision
du conseil municipal ou de l'organe délibé-
rant de l'établissement public de coopéra-
tion intercommunale compétent en matière
de plan local d'urbanisme, dans la limite de
30 % et dans le respect des autres règles
établies par le document, pour les
constructions satisfaisant à des critères de
performance énergétique éle vée ou ali-
mentées à par tir d'équipements perf or-
mants de production d'énergie
renouvelable ou de récupération ».

Compte-rendu de la séance du 9 octobre 2012
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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Il est rappelé que l’arrêté du 3 mai 2007 in-
dique que pour bénéficier du dépassement
des règles relatives au gabarit et à la den-
sité d’occupation des sols , les constr uc-
tions de bâtiments soumis aux dispositions
de l’article R. 111-20 du code de la
construction et de l’habitation doiv ent res-
pecter les critères correspondant au label «
Très haute performance énergétique Ener-
gies renouvelables et pompes à chaleur,
THPE EnR 2005 » ou au label « Bâtiment
basse consommation, BBC 2005 » définis
par l’arrêté du 3 mai 2007 susvisé.».

Pour bénéficier du dépassement de COS,
les constructions doivent respecter les dis-
positions de l’arrêté du 3 mai 2007 pr is
pour l'application de l'ar ticle R. 111-21 du
code de la constr uction et de l'habitation
relatif aux conditions à remplir pour béné-
ficier du dépassement de coefficient d'oc-
cupation des sols en cas de respect
d'exigences de performance énergétique
par un projet de construction. 

Il incombe au pétitionnaire de justifier , le
cas échéant, du respect des cr itères de
performance.

Afin d’inciter la construction de bâtiments
économes en énergie et recour ant aux
énergies renouvelables,

Il est proposé d’autoriser ce dépassement
dans les zones  UB et INA du POS de
Venon. Dans ces zones, le coefficient d’oc-
cupation des sols est fixé respectivement à
0,11. L’instauration de ce dépassement
permettra un COS de 0,14.

Après avoir entendu l’exposé de Madame
le Maire et en a voir délibéré, le Conseil
Municipal décide :

- d’instaurer un dépassement des règles
de  densité d’occupation des sols dans la
limite de 30%, dans le respect des autres
règles établies par le document d’urba-
nisme ;

- que ce dépassement pourr a s’appliquer
dans les zones  UB et INA du POS de
Venon, conformément au document gra-
phique du POS disponible en mairie.

La présente délibération ne sera exécu-
toire qu’après l’accomplissement des me-
sures de publicité et de sa réception par
monsieur le Préfet. Pour l’affichage en mai-
rie, la date à prendre en considération est
celle du premier jour où il est effectué. 

Le plan d’occupation des sols ser a mis à
jour par arrêté du maire afin de reporter en
annexe du POS les secteurs où le dépas-
sement des règles de densité d’occupation

du sol est autorisé. 

VOTE : Unanimité des présents et repré-
sentés

3. Approbation des nouveaux
statuts du SIEC      

DELIBERATION N°2012.035
Considérant :
Les arrêtés de monsieur le préfet du 27 fé-
vrier 1961 et du  17 février 196

L’article L5211-17 du CGCT modifié par
LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 -
art. 89.

La délibération en date du 28 janvier 1968,
par laquelle le Conseil municipal de Venon
s'est prononcé favorablement pour l'adhé-
sion de la commune à Syndicat intercom-
munal des eaux de Casserousse (SIEC) ; 

Suite aux différentes réunions du conseil
municipal où la question de la refonte des
statuts du SIEC a été abordée,

Suite au tr avail de ref onte des statuts
mené avec la D.D.T.,

Suite au schéma départemental de coopé-
ration intercommunale, qui dans ses an-
nexes donne des or ientations concernant
l’eau potable qui vont dans le sens de la
mutualisation (voir annexe 2),

Sachant que l’activité pr incipale du SIEC
étant actuellement limitée à l’alimentation
en eau potable, et que ce projet ouvre la
possibilité aux comm unes membres de
confier au syndicat, la compétence
stockage et la compétence distribution ; 

Il est proposé 
D’approuver le pr ojet de statuts du
SIEC  (voir  annexe 3)
De donner pouvoir à Madame le maire
pour signer tout document relatif à ce
dossier
Et demande à M. le Préfet de l’Isère de
bien vouloir arrêter les nouveaux sta-
tuts de l'EPCI 
VOTE : Unanimité des présents et repré-
sentés

4. Transfert de la compétence
eau au SIEC 

DELIBERATION N°2012.036
Le projet de statut du SIEC ouvre la possi-
bilité aux communes membres de confier
au syndicat, la compétence stockage et la
compétence distribution ;  il est donc pos-
sible de transférer au SIEC, ces deux com-
pétences. Elles sont actuellement

exercées par la comm une qui pr atique-
ment fait intervenir le SIEC en tant que
prestataire de service. 

Ce fonctionnement doit maintenant passer
par un appel d’offre ouv ert à la concur-
rence, ce qui ne v a pas dans un sens de
simplification…

Pour le stockage : le réservoir de tête du
chapon 

Pour la distr ibution : les  réser voirs des
Puis et de la Chappe et le réseau de dis-
tribution associé et l’étab lissement du
schéma de distribution d’eau potable.

Madame le maire précise qu’il s’agit d’une
mise à disposition du réseau d’eau pota-
ble et non d’une cession de patrimoine au
profit du SIEC. 

Une convention devra être étab lie pour
préciser les modalités concrètes de trans-
fert.

Le conseil municipal souhaite que la tarifi-
cation spécifique accordée aux ag ricul-
teurs aujourd’hui à Venon soit préservée.

En conclusion il est proposé de transfé-
rer au SIEC les compétences suivantes :
• Le stockage (réservoirs de tête) 
Les ouvrages concernés sont le réservoir
de tête du chapon 

• La distribution (y compris les réser-
voirs alimentés par le réseau de distri-
bution), dont l’établissement du
schéma de distribution d’eau potable
Les réservoirs alimentés par le réseau
de distribution sont  les  réservoirs des
Puis et de la Chappe 
VOTE : Unanimité des présents et repré-
sentés

5. Demande de subvention 
pour réhabilitation Chemins et
Bassins 

DELIBERATION N°2012.037
L’Espace Belledonne a l’oppor tunité de 
déposer une demande de dotation com-
plémentaire Leader pour la 2ème partie de
son programme (2013-2014). Suite aux
contacts pris par l’adjoint aux finances
nous pourrions postuler sur les thèmes
suivants : 

• Festival de musique, 

• Sentiers à thèmes «Fours et Fontaines»,
avec un tr avail sur le patr imoine par la 
réhabilitation des bassins ou des f ours à
pains ainsi que de l’aménagement du 
chemins piétonniers ou de randonnés.
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Les contacts et devis pris nous permettent
En conclusion il est demandé d’autor iser

Madame le Maire à solliciter des sub-
ventions auprès de l’Espace Belle-
donne et du conseil g énéral  dans le
cadre du projet leader
VOTE : Unanimité des présents et 
représentés

6. Mandat spécial pour le
congrès des Maires de France

DELIBERATION N°2012.038
Madame le Maire expose aux membres du
Conseil municipal que le cong rès des
Maires de France se tiendra à Paris du 20
au 25 novembre 2012.

Le thème centr al du cong rès est « Les 

territoires, acteurs d’un monde en 
mutation ».

Par ailleurs, sont organisées , dans le
cadre de ce cong rès, des conf érences 
faisant le point sur l’intercommunalité, la
réforme territoriale, la réforme financière et
fiscale locale et l’aménagement et le déve-
loppement durable des territoires ruraux et
urbains.

Cette année le thème nous concer ne tout 
particulièrement, quant à l’évolution des compé-
tences des régions, département et intercom-
munalités. Décentralisation acte III : 

• Qui fera quoi et comment ? 

• Cohérence des politiques terr itoriales :
quelles nouvelles règles du jeu ? 

• Comment les régions, les départements
et le bloc communal peuvent-ils travailler
ensemble ? 

• Quelle intercommunalité voulons-nous ?
Rôle et organisation du couple communes
communautés, mode d’élection… 

Ces conférences animées par des experts
s’adressent à tous les élus locaux.

Madame le Maire indique qu’en consé-
quence, il paraît opportun qu’elle assiste à
ce congrès pour y représenter la com-
mune et pour s’inf ormer notamment sur
l’intercommunalité.
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Conformément à l’ar ticle L.2123-18 du
Code Général des Collectivités Territo-
riales, pour permettre la prise en charge
des frais afférents à cette mission, le
conseil municipal doit donner un mandat
spécial aux élus concernés.

En conclusion le conseil m unicipal
donne mandat à madame le maire pour
assister au congrès des maires en no-
vembre 2012
VOTE : Unanimité des présents et 
représentés

7. Vote du prix de l’eau applica-
ble au 1er octobre 2012   

DELIBERATION N°2012.039
En 2011 la comm une de Venon a
consommé 40 000 m3 d’eau potable four-
nie par le SIEC . La consommation 
annuelle est stable et la qualité de l’eau
toujours excellente.

La facture d’eau des personnes ayant été
raccordées à l’assainissement collectif
cette année fait apparaître la partie qui
concerne le traitement des eaux usées et
qui est calculée en f onction du relevé des
compteurs. On peut remarquer que ce prix
suit l’inflation et que le surcoût lié au trans-
fert de compétence à la Métro a été corrigé. 

Un rapport sur l’eau a été v oté lors d’un
précédent conseil, et celui sur l’assainis-
sement édité par la Métro est consultab le
en mairie.

Il est rappelé que le montant de l’eau fac-
turée aux abonnés tient compte de diff é-
rents paramètres :

• Distribution de l’eau
La maintenance des installations, la fourni-
ture de l’eau et le suivi et l’extension du ré-
seau d’eau potab le sont confiées au
Syndicat Intercommunal des Eaux de 
Casserousse (SIEC). La moder nisation
des installations et le rele vé des comp-
teurs sont de la responsabilité de la 

commune. La prime fixe permet de partici-
per au financement des tr avaux entrepris
par la commune (modernisation et entre-
tien du réseau d’adduction d’eau potable).
La taxe « location du compteur » per met
de financer le remplacement et les dépla-
cements des compteurs déf ectueux
chaque année.

• Organismes d’état : Agence de l’eau
Le montant facturé correspond aux rede-
vances prélevées par l’état pour lutter
contre la pollution, préser ver les res-
sources et moder niser les réseaux de 
collecte. 

La taxe « lutte contre la pollution »
concerne tous les abonnés . La tax e 
« modernisation des réseau » concer ne
les abonnés reliés au réseau d’assainisse-
ment communal. 

• Organismes intercommunaux
Le montant facturé correspond à l’entre-
tien et à l’e xploitation des réseaux de 
collecte des eaux usées (sur la commune
et sur la Métro) et à l’usine de tr aitement
Aquapole (SDA). 

En application des conventions de déléga-
tion de service public et des conventions
de facturation
signées avec

les communes raccordées,
les tarifs d’assainissement

sont fixés par délibération de la METRO.

Pour les habitants reliés au réseau
d’assainissement communal :

- Une taxe « Partie fixe semestrielle » par
abonné

- Une par t proportionnelle  (réseaux et
ouvrages) (station d’épuration investis-
sement Métro) 

- Une part proportionnelle SDA 

- Une par t proportionnelle de collecte
des eaux usée 

Pour les habitants reliés à un assainis-
sement individuel :
Une taxe proportionnelle pour le contrôle
de la conf ormité des installations (Ce
contrôle est d’ailleurs imposé par la loi aux
communes…)

D’autre part, les redevances concernant
l’assainissement ou la pollution domes-
tique se calculent sur le v olume d’eau
consommée (réseau d’eau pub lic ou eau
prélevée sur puit, sources , récupérateur
d’eau de pluie…).

Nous vous rappelons que le conseil muni-
cipal ne peut agir que sur le pr ix de vente
de l'eau. Les recettes consécutiv es aux
taxes d’eau et d'assainissement étant
fixées et reversées dans leur intég ralité
aux organismes concernés.

Eléments à prendre en compte :

Ó L’indice des prix à la consommation est
sur les 12 derniers mois de +2,1 %

Ó L’eau potable facturée par le Syndicat In-
tercommunal des Eaux de Casserousse
suivra cet indice

En conséquence nous proposons pour
l'année 2012/2013  une augmentation
de 2,1%. 

Seuls le tarif pour la tranche supérieure
à 100 M3 reste inchangé.
Après avoir entendu la lecture du rap-
port de l’eau 2011 et les explications de
l’adjoint aux finances, le maire propose
d’approuver ces tarifs : 

VOTE : 12 pour et une abstention

Tarification de l'eau au 1er Octobre 2012 :

Tranche de 0 à 100 M3 : 1,05 €/M3 HT soit 1,11 €/M3 TTC

Tranche de plus de 100 M3 : 1,51 €/M3 HT soit 1,59 €/M3 TTC

La location de compteur: 23,87 € HT soit 25,19 € TTC

La prime fixe annuelle: 42,22 € HT par compteur soit 44,54 € TTC

Le prix du M 3 à usage professionnel pour les a griculteurs : 
0,45 € /M3 HT soit 0,48 €/M3 TTC

Second compteur loué : 9,65 € HT/AN  soit 10,18 € TTC /AN
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8. Vote des tarifs du cimetière 

DELIBERATION N°2012.040
La délibération du conseil municipal  du 3
juillet 2007 fixant les tarifs du cimetière de
Venon prévoyait une é volution de ces 
tarifs au 1 er juillet de chaque année en
fonction de l’indice des pr ix à la consom-
mation.

Les tarifs en vigueur sont : 

- concession cimetière : 15 ans :      174 €
30 ans :      307 €

-concession columbarium : 15 ans : 435 €

Renouvellement 15 ans : 272 €

Nous proposons pour cette année une
augmentation de 2,1% soit (en arr on-
dissant à l’euro supérieur) :
- concession cimetière :       15 ans : 178 €

30 ans : 314 €

- concession columbarium : 15 ans : 445 €

Renouvellement 15 ans :              278 €

Mme Le Maire met au vote ces nouveaux
tarifs.

VOTE : 11 pour et 2 abstentions

9. Vote des tarifs de location de
la salle des fêtes  

DELIBERATION N°2012.041
Tarifs pour la location des salles de
Venon aux particuliers
L’an dernier, pour simplifier il avait été pro-
posé de ne modifier que le prix à la demi
journée de la g rande salle des fêtes, elle
était  passée  de 115 à 120 euros.

Les travaux réalisés dans la grande salle
(cuisine totalement équipée) nécessitent
une réévaluation des tarifs de location.

Tarifs en vigueur jusqu’à ce jour :

Mme le Maire propose de v alider cette
nouvelle tarification.

VOTE : Unanimité des présents et 
représentés

10. Vote de tarifs pour l’accès à la
restauration scolaire

DELIBERATION N°2012.042
Suite à la demande du personnel ensei-
gnant de pouvoir bénéficier des repas li-
vrés par Vercors Restauration, nous
proposons de f acturer 4,5 euros ces
repas emportés.
Ce tarif sera réévalué au 1er jan vier de
chaque année en f onction de l’évolution
des prix de Vercors Restauration.

VOTE : Unanimité des présents et 
reprsentés

11. Vote des tarifs du  déneig e-
ment pour les per sonnes ayant
demandé un examen de leur de-
mande par le CCAS              

DELIBERATION N°2012.043
Nous vous rappelons la délibération prise le
7 juillet qui peut se résumer comme suit :

“ Suite aux difficultés rencontrées par le dé-
neigement des parties privatives (difficultés
techniques, priorité aux voies communales
pas toujours comprise, exigences privées
en nette augmentation au détr iment des
chemins communaux donc de l’intérêt gé-
néral, appels téléphoniques incessants…)
le conseil municipal propose que l’ouvr ier
communal limite son action de déneige-
ment aux v oies communales. Une liste
d’opérateurs privés désireux d’intervenir sur
la commune sera disponible en mairie pour
que les habitants de Venon puissent prévoir
leur déneigement. Un courrier sera fait à
tous les abonnés du ser vice de déneige-

ment en septembre .En conclusion le
conseil décide de ne plus assurer le dénei-
gement des chemins privés de la commune
La commune reste attentive au besoin des
personnes qui ne seraient pas en mesure
d'assurer leur déneigement, et propose
qu'une demande soit f aite par écr it au
CCAS de la commune.

La commission du CCAS e xaminera
chaque dossier”

Pour les  personnes qui ont bénéficié de ce
service en 2011/2012, le courr ier prévu a
été envoyé en juillet, quelques personnes
ont répondu et ont  souhaité que le conseil
réexamine ce dossier :  le débat est donc
ouvert.

Madame le maire et l’adjoint au personnel
insiste sur le respect du droit du travail, pour
notre employé chargé du déneigement.

Il est rappelé que l’enquête a été faites au-
près des communes de Belledonne et que
par exemple des communes comme  Saint
Martin d’ Uriage, Revel, Vaulnaveys, ne dé-
neigent plus les particuliers.

Il est par ailleurs précisé qu’à ce jour un
jeune entrepreneur de Saint Nizier d’Uriage
(hameau de l’autre coté du  col) est prêt à
répondre aux besoins des habitants; il  pos-
sède un tracteur avec une double lame. Ses
coordonnés seront tr ansmises aux habi-
tants qui souhaitent le contacter.

La commission du CCAS propose de
continuer à faire déneiger par l’employé
communal les accès des per sonnes 
bénéficiant de l’AP A (Allocation 
Personnalisée d’Autonomie) et donc 
de conserver pour ces per sonnes les
modalités d'utilisation de ce service.
Ces personnes  bénéficiant de l’AP A 
recevront donc la c harte (inchangée
voir annexe 4) pour la saison 2012/2013.
Ils devront nous la retourner a vant le 
7 NOVEMBRE 2012  accompa gnée du 
règlement. (72 euros par maison tarif 
inchangé)
Enfin toute situation critique d’isole-
ment ou de difficultés importantes sera
examinée si besoin est.
VOTE : Unanimité des présents et 
représentés

Ancienne cantine (30 personnes) Salle RDC (147 personnes)

½ journée (50) €                                                                    (120) €                                                                    

Journée (80) €                                                                    (1700) €                                                                    

Week-end (140) €                                                                    (300) €                                                                    

Nouveaux tarifs applicables à compter du 1er décembre 2012

½ journée (55) €                                                                    (130) €                                                                    

Journée (85) €                                                                    (200) €                                                                    

Week-end (145) €                                                                    (320) €                                                                    
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12. Convention de mise à dispo-
sition de la piscine municipale de
la Tronche pour l’Ecole de Venon 

DELIBERATION N°2012.044
Comme l’an dernier, nous avons sollicité la
ville de La Tronche afin que les enfants de
l’école puissent bénéficier d’un cycle 
piscine durant cette année scolaire. Notre
demande a été acceptée et il nous est
donc proposé une convention de mise à
disposition de l’équipement, cela repré-
sente un coût de 163 euros de l’heure.

Je vous propose donc d’autoriser Madame
le Maire à signer la con vention ci-jointe
(annexe 5)

VOTE : Unanimité des présents et 
représentés

13. BUDGET : Décision modifica-
tive N° 1  

DELIBERATION N°2012.045
Les propositions suivantes sont mineures
et ne changent pas l’équilibre du b udget.
Elles sont demandées par la trésorerie de
St Martin d’Hères afin de régular iser des
écritures comptables des années 1999,
2006.

Il convient donc de revoir l'imputation bud-
gétaire des opérations comptabilisées au
compte 21784 du budget principal pour un
montant total de 8900.84€  réparti  comme
suit :

• 7637,70 €, exercice 1999, "bancs
d'église"

• 617,14 €, exercice 2006, "tab le et 
caisson de rangement"

• 646,00 €, "ameublement  école"

Les immobilisations reçues au titre d'une
mise à disposition dans le cadre d'un trans-
fert de compétence sont retr acées aux 
subdivisions du compte 217 (en contrepar-
tie au 1027 et aucun montant n'a été comp-
tabilisé à ce compte). La bonne imputation
est sur le compte 2184 « Mobilier ».

Une dépense supplémentaire de 1 600 €

est prévue sur le budget pour la contr ibu-
tion aux travaux exceptionnels ayant lieu
sur les digues de l’Isère dans le cadre du
plan pluriannuel d’investissement voté par
le SYMBHI et auquel participent toutes les
communes de l’agglomération.

Après avoir entendu les e xplications de
Marc Oddon et après en avoir délibéré, le
conseil municipal :

Adopte la décision modificativ e n°1 du
budget primitif.

VOTE : Unanimité des présents et 
représentés

14. Personnel municipal : régime
indemnitaire
Reportée en attente de l’avis du CTP 

15. Questions diverses
Les dates:

- Dimanche 21 octobre :  RONDE DE
VENON (course au saucisson  VTT)

- reunion de préparation : Mardi 16 octo-
bre à 14h en mairie et samedi 20 à 14h
à la salle des fêtes 

- Vacances scolaires : du 27 octobre au
8 novembre

- Dimanche 28 octobre : Marché à la
ferme 

- Dimanche 11 novembre : comémora-

tion de l’armistice de 1918  à 10h15 à
Venon

- Vendredi 16 novembre : conférence-dia-
porama, le tour du monde à vélo par Elie
Truc-Vallet

- Lundi 19 novembre : ouverture de la se-
maine de la solidarité internationale 

- Samedi 24 novembre théatre :  la mas-
tication des morts de Patrick Kerman 

- Mardi 29 novembre  : atelier risque ma-
jeurs à la métro

- Dimanche 2 décembre  :   repas  de
Noël des anciens

- Samedi 8 decembre : marché de Noël 
- Vacances de Noël du 21 décembre au

6 janvier
- Inauguration de l’école et v oeux le 

Samedi 12 janvier 
- Dates à fix er : Concert Schubert  à

l’église avec Monsieur Manca 
- Théatre sur le thème de la paix :  lysis-

trata d’Aristophane, par la Droguer ie
Moderne Théatre
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Infos : 
- Creation d’une nouv elle association

musicale
- Deliberation  + 30%  cos  gener al ca-

duque car supprimée par l’assemblée
nationale 

- Info métro :plan de protection de l’at-
mosphère  information à transmettre à
la population

- Achat d’un terr ain agricole  piste  à
poursuivre

- Agenda 21 et PADD  
- Abris bus en commande en tr avaux

prochainement

Informations du maire 
Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°26/2012 : prolongation d’un
contrat job d’été, jusqu’au 16 juillet 2012

Arrêté n°27/2012 : prolongation d’un
contrat job d’été jusqu’au 16 juillet 2012 

Arrêté n°28/2012 : contrat de travail sur
un poste d’agent non titulaire, pour des be-
soins saisonniers, du 16 au 17 juillet 2012.

Arrêté n°29/2012 : reclassement indiciaire
d’un adjoint administr atif territorial 2ème

classe, à compter du 01/07/2012

Arrêté n°30/2012 : reclassement indiciaire
d’un adjoint technique terr itorial 2ème

classe, à compter du 01/07/2012.

Arrêté n°31/2012 : reclassement indiciaire
d’un adjoint technique terr itorial 2ème-

classe, à compter du 01/07/2012.

Arrêté n°32/2012 : contrat à durée déter-
minée à temps non complet à r aison de
17.50 par semaine pour assurer les f onc-
tions d’accueil à la garderie périscolaire et
d’accompagnement de l’institutr ice en
classe de mater nelle, à compter du 
1er septembre pour une durée d’un an.

Arrêté n°33/2012 : contrat de travail sur
un poste d’agent non titulaire , pour des 
besoins saisonniers, le 3 septembre 2012,
pour une journée.

Arrêté n°34/2012 : contrat de travail sur
un poste d’agent non titulaire , pour des
besoins saisonniers, du 29 au 31 août

2012.

Arrêté n°35/2012 : maintien en disponibi-
lité pour con venance personnelle d’un
agent titulaire sur un poste d’A TSEM, à
compter du 1er septembre, pour une durée
de un an.

Arrêté n°36/2012 : nomination d’un sta-
giaire a temps non complet à r aison de
17h30 hebdomadaires sur un poste d’ad-
joint technique 2ème classe.

Arrêté n°37/2012 : maintien en disponibi-
lité pour con venance personnelle d’un
agent titulaire, à compter du 1 er juin, pour
une durée de un an.

Arrêté n°38/2012 : arrêté temporaire de
circulation et de stationnement à l’occa-
sion d’une course cycliste ;  le 21 octobre
2012

Arrêté n°39/2012 : portant annexion de la
révision du classement sonore des infr a-
structures de tr ansports terrestres du 
département de l’Isère.

Permis d’aménager
PA 038 533 12 2 0001 Société Le Clos de la Frenaie, représentée
par Mme Brigitte BOLLIET, création d’un lotissement de 
9 lots divisibles, sur un terrain situé lieu dit Les Crots à Venon, ac-
cordé le 12 juin 2012.

Permis de construire
PC 038 533 12 2 0001, Isère Habitat 
représenté par M. FACCHIN Bernard, 
démolition et reconstruction d’un bâtiment agricole en habitation :
petit collectif de 8 logements réalisés en respectant le volume exis-
tant, sur un terrain situé à La Faurie, accordé le 18 juin 2012.

Déclaration préalable
DP 038 533 12 2 0015 MELLOUET Benoît, Grand Champ, mise en
place de brise vue à claire voix, non-opposition le 26 juin 2012.

DP 038 533 12 2 0014 De MARLIAVE Myriam, La Faurie, réfection
de la toiture identique à l’existant, non opposition le 19 juin 2012. 

DP 0385 33 12 2 0012 BOLLIET Jacques, Sous les Vignes,
construction d’un abris pour animaux de 16 m², non opposition le 25
mai 2012

DP 038 533 12 2 0009 DANTZER Christiane, Les Cochettes, mise
en place d’une micro-station pour assainissement individuel, aména-
gement intérieur, pose de fenêtres, volets et façades maison indivi-
duelle, arrêté de non-opposition le 25/05/2012

DP 035 533 12 2 0011 PIAGET Bernard, La Faurie, division de ter-
rain, certificat de non-opposition le 24 mai 2012.

DP 038 533 12 2 0010 GERBELOT Gilbert Le Planchon, réfection de
la toiture identique à l’existant tuiles « vieilli masse », non opposition
le 14 mai 2012. 

DP 038 533 12 2 0005 ANDRIEUX Georges, Sous Perroud, abri
bois, autorisation tacite, le 14 mars 2012

DP 038 533 11 2 0034 KECHICHIAN Asbed, Les Puis, extension et
fermeture de l’abri voiture, fermeture de la loggia, abri animaux,
avancée de toit sur porte d’entrée, autorisation tacite le 10/03/2012

GAUDE Thierry, La Faurie, création d’un cellier, autorisation tacite le
24/08/2012

GAUDE Thierry, La Faurie, remplacement de 2 fenêtres existantes
par des portes fenêtres, accordé le 24/08/2012

FRENE Annie, La Faurie, portail électrique, autorisation tacite le 7
juillet 2012

RUAUD François, La Faurie,  fermeture d’une terrasse ouverte exis-
tante de 8 m², autorisation tacite le  6 juillet 2012

COMERA Jean, La Faurie, ravalement de façade, autorisation tacite
le 16 juillet 2012

GILLOS Claude, Le Chapon, réalisation d’une clôture, autorisation
tacite le 17/8/2012

Permis de construire modificatif
CURTET Didier, Pré Bousson, suppression du bardage prévu sur les
façades, crépi gris perlé au lieu de gris beige, accordé le 31/08/2012

URBANISME 
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D E S AS S O C I AT I O N SL’info Les associations de Venon peuvent publier leurs

communiqués dont les propos n’engagent qu’eux

La rentrée d’octobre 2012.
Cette 4ème rentrée s’est déroulée dans de très bonnes conditions avec
la nouvelle classe de 4ème et le mur du collège terminés.

L’école TANAT accueille maintenant 275 élè ves dont 80 au collège
(classes de 6ème, 5ème et 4ème) et 195 à l’école primaire avec 43% de
filles au primaire ce qui nous rapproche de notre objectif de 50% mais
hélas seulement 24% de filles au collège pour l’instant.

La rentrée de TIEMOGO BIO, directeur du collège
« Le ciel est d’un bleu clair tacheté par endroit de légers nuages. Octo-
bre s’amène, trainant un vent frais et fort. De jeunes silhouettes apparais-
sent au loin toutes belles, toutes fraîches et

toutes radieuses. Elles avancent bavardant et r igolant vers le collège
TANAT. Nous sommes le 1er Octobre 2012 et c’est le jour de la rentrée
scolaire à l’école TANAT. Cette année ; il y a deux grandes nouveautés : 

*D’abord l’ouverture de la classe de 4ème,

*Ensuite la venue d’un nouveau Directeur : TIEMOGO BIO Harouna.

j’ai 32 ans. Je suis marié et père d’une fille de 1an 9 mois. Je suis origi-
naire de Niamey. Je suis de ceux qui pensent que la meilleure des
connaissances est celle qui mène les hommes vers les hommes. J’ai
aimé et adhéré à cette immense initiative TANAT dès que j’en ai eu écho.

Cette année nous allons lancer de nouveaux projets au collège :

- une équipe de football (TANAT FC)
- un jardin potager
- une troupe théâtrale (LA COMPAGNIE TANAT)

Et nous savons que nous pouvons déjà compter sur le coeur à l’ouvrage
de chacun pour la réalisation de ces projets.

A tous ceux qui, de près ou de loin apportent leurs contributions à la pé-
rennisation de cette cause juste, je les remercie beaucoup et sachez que
Tout là haut il y’a un oeil qui vous observe et qui est fier de vous….. »

TIEMOGO

Le collège TANAT avec son nouveau mur d’enceinte

Mouhamadoune Abdoussamed, directeur de
l’école primaire
Il n’a pas été possible d’accepter tous les enfants qui souhaitaient
s’inscrire à l’école TANAT.

Cette année, la visite médicale a été réalisée par Brigitte, méde-
cin, assistée de Sylvie et Mohamed pour les examens auditifs et
oculaires. Beaucoup d’élè ves touchés par la malar ia, étaient 
absents pendant les premiers jours de rentrée.

Les objectifs de Mouhamadoune,
« L’école privée TANAT ouvre ses por tes dans la joie et la fier té
de tous... les enfants ressemblent à des fruits non mûrs. Ils sont
trop fragiles. Il faut les aider à devenir solides d’esprit en les ins-
truisant et en les éduquant et leur fournir des bases solides leur
permettant un avenir radieux…

Un accent sera mis sur certaines disciplines comme le dessin et
les APP (Activités Pratiques et Productrices) qui cultivent chez
l’enfant surtout le savoir-faire. L’objectif poursuivi à travers ces dis-
ciplines est d’apprendre aux élèves des éléments leur permettant
de gagner leur vie même s’ils n’ont pas eu la chance de faire des
longues études. Pour ce faire l’école travaille déjà un jardin pota-
ger chaque année et dispose d’une salle informatique répondant
aux normes internationales. Pour assurer un bon fonctionnement
de l’école les parents d’élèves seront davantage impliqués à tra-
vers les structures : COGES (Comités de Gestion Scolaire), APE
(Association de Parents d’Elève) et AME (Association des Mères
Educatrices). L’AME aide à inscrire plus des filles à l’école et pour-
suivre leurs études.Le 8 septembre, le forum des associations a
été l’occasion d’une rencontre d’AVENIR avec les Venonais, mais
également avec le milieu associatif communal.

Parrainez une classe ou un élève de l’école TANAT
Les parrainages sont indispensab les pour offr ir une scolar ité à des enf ants déshérités 
(Parrainage d’élève) ou pour équilibrer les frais de fonctionnement de l’école (Parrainage de
classe). L’école TANAT a besoin de vous et de vos amis pour offr ir à encore plus d’enfants
l’opportunité de prendre en main leur avenir.

TANAT
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A l’attention des nouveaux venus sur la
Commune, nous rappelons que l’Ami-
cale Venonaise organise chaque année,
depuis 1979, un programme d’activités
sportives et culturelles.

GYMNASTIQUE - entretien musculaire,
stretching, relaxation
Mardi : 18h30 -19h30       animation :  Do-
minique  ( Ier cours : 02 octobre)
Vendredi : 9h – 10h         animation :  Lara
(Ier cours : 5 Octobre)
100 € : 1 cours /année              150 € : 2
cours / année    

Arts graphiques - Découverte et pratique
de différentes techniques artistiques
Adultes et Adolescents : Mardi : 14h – 16h
animation : Dany Baume
(Ier cours : mardi 2 octobre)
70€/trimestre
Enfants (du CP  au CM2) : Jeudi : 17h-18h
50€/trimestre
Salle ancienne cantine    

Anglais - Pratique de la langue -  niv eau
intermédiaire –
Remise à niveau des connaissances et ex-
pression orale
lundi : 17h -18h30
Professeur : Odile Pouchol
50€/trimestre 1er cours : 22 octobre
Le cours se déroule sur 2 tr imestres
jusqu’aux vacances de Pâques

Mini stage : “Éveil scientifique” Pendant
les vacances de la toussaint
29 au 31 octobre  de 9h à 12h
Enfants : 6 – 11 ans  - 70€
Animé par  le Club des Petits débrouillards :
www.lespetitsdebrouillards.org
Inscription impérative avant le 30 septem-
bre

Sorties Théâtre et Maison de la Culture
L’Amicale est partenaire de ces salles de
spectacles.
Les réservations se f ont en juin au 
moment de la parution des programmes.

Vous bénéficiez des  tarifs  collectivité.
Parfois des places se libèrent.   Si v ous
êtes intéressé, faites-vous connaitre.

Ecole de Musique
Le programme détaillé vous est communi-
qué séparément.
Contact : Alain Garcia : 04 76 59 12 25

Visites et expositions
Les Musées de peinture et de l’ancien
Evêché proposent des expositions intéres-
santes : Philippe Cognée, Alberto Giaco-
metti et les Alpes de Doisneau. Nous vous
communiquerons les dates ultérieurement.

Nous rappelons que nos animateurs sont
tous diplômés et ag rémentés Education
Nationale.
Venez essayer. Premières séances g ra-
tuites
Adhésion Amicale : 18€ par famille

Amicale Venonaise

Au-delà des activités proposées nous souhai-
terions donner cette année un plus grand dé-
veloppement aux rencontres  qui ont
commencé à s’organiser dans le cadre du Ré-
seau d’Echanges de Venon (REV).

Nous avons déjà présenté dans les précédents
bulletins la genèse de ce Réseau.  Nous
sommes partis de l’idée qu’une partie de la po-
pulation de notre village (20% au-dessus de 60
ans) disposait de savoirs et savoir faire disponi-
bles  et de cette denrée si rare, le Temps.

Cette réflexion a mobilisé l’intérêt d’un petit
groupe. Bien sûr on a parlé, besoins, échange,
partage et solidarité. Des listes d’offres et de
demandes ont été dressées, des modalités de
mise en œuvre envisagées. 

Au cours de l’année écoulée 2 ateliers se sont
mis en place autour de 2 thèmes bien différents
:

- Un gr oupe « inf ormatique » a permis
d’échanger sur les pratiques de traitement de
l’image numérique (sélection, classement et
traitement des photos, montage, etc.)

- Un groupe « lecture » où chacun vient par-
ler de ses coups de cœur et autres découvertes
et repart souvent avec des livres échangés (la
couleur des sentiments, un garçon d’Italie, etc.)

Pour cette année et suite à de nouv elles de-
mandes nous poursuivrons :- Le g roupe « in-
formatique »

La photo encore mais aussi approcher la créa-
tion de sites, la manipulation des tablettes nu-
mériques sans oub lier de reprendre des
besoins plus basiques en fonction des attentes
du groupe.

- Le groupe « lecture ». La rentrée littéraire
surabondante sera un bon point de départ ainsi
que nos lectures de l’été à commenter.

- Un groupe « cinéma » souhaite organiser
des soirées ciné, descente en covoiturage, puis
échanges et analyses partagées.

Nous envisageons la création d’un site où figu-
reraient les offres et demandes ainsi que les
dates et compte rendus des réunions.

Calendrier des prochaines rencontres :
- Vendredi 19 octobre : 17h-18h 
réunion bilan, sélection des thèmes et
organisation du planning.

- Vendredi 26 octobre : 17h-18h  « Infor-
matique »

- Vendredi 16 novembre : 17h-18h  « Lec-
ture »

Les réunions ont lieu au Bâtiment comm unal,
Ier étage.
La participation au REV est gratuite.

Adhérer au Réseau  c’est v enir exprimer vos
envies, attentes, suggestions et é ventuelles
propositions et laisser  vos coordonnées (tel et
mail) .
C’est cela qui donnera réalité au REV.

PAROISSE ST THOMAS
Relais Ste Brigitte - St Marcel

Le père Marc Cholin à été nommé
Curé modérateur de la paroisse 

St Thomas en remplacement du père
Jacques Riccard appelé dans 

le Nord Isère.

Bienvenue au Père Marc Cholin.

ACCUEIL
Tous les samedis de 10h à 11h30 à
la cure de Gières Place de l’Église

CATHÉCHÈSE
Enfant et Adulte

Prendre contact au 04 76 42 09 58
le mardi de 17h à 18h30
le samedi de 9h30 à 11h30

N.D. de la Salette 6, rue F. Engels 
St Martin d’Hères.
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La semaine suiv ante, le tr aditionnel repas champêtre au Planchon a 
permis aux membres de l’association et toutes  autres personnes sympa-
thisantes où gourmandes (bonnes odeurs de grillades…. ) de se retrouver
pour commencer l’année. Le soleil était de la partie.

Nos activités : nos derniers bulletins avaient pour thème l’école de Venon,
son histoire, et le Plan d’occupation des Sols.

Nous demeurons attentifs à l’é volution de la commune et menons une 
réflexion de la place qu’elle occupe dans l’en vironnement grenobloise 
(emplois, habitat, déplacements etc…)

Par ailleurs nous sommes présents dans différentes commissions, commu-
nales ou METRO

.Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 7 décembre à 18h30 (an-
cienne cantine, place de la mairie) et sera suivie d’un repas ouvert à tous
à partir de 20 h.

Réservation auprès de Gérard Veillon avant le 4 décembre).

AVENIR

C'est avec un très g rand regret que nous a vons encore perdu cette
année, un de nos fidèles anciens , Marcel P erroud qui a rejoint sa 
Suzanne.

Le Comité des Fêtes adresse ses condoléances à toute la famille.--

Malgré les difficultés sur les années antér ieures et du fait de la période
des vacances de Juillet, le Comité des F êtes hésitait à renouv eler la 
réalisation de cette manifestation. Mais vu e nombre de demandes cette
année, nous avons encore maintenu cette tradition, qui a été récompensé
par une centaine de personnes qui nous a  très chaleureusement remer-
cié de notre organisation et nous donne rendez-vous l'an prochain.

PETIT RAPPEL: 
1er week-end de FEVRIER 2013 "FËTE DU BOUDIN"---

Bonjour,

Cette année encore, nous constituons un ensemble vocal composé de choristes débutants ou confirmés de tous horizons qui aiment
chanter des chants de Noël (tous styles). Nous nous réunissons de septembre à décembre le samedi matin dans la salle communale
de Venon pour travailler dans une ambiance détendue et
conviviale.

Cet ensemble vocal se produira ensuite en concer t dans
l'église de Venon et dans diff érentes communes de la 
région entre le 15 décembre et le 22 décembre.

Participation demandée par personne : 20€.

Venez nombreux nous retrouv er le samedi de 9h00 à
12h00, aux dates suivantes :

6 octobre 13 octobre

27 octobre 17 novembre

24 novembre 1 décembre

15 décembre

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le :
06.60.10.87.92
Musicalement           Denis

ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

CHORALE DE VENON

Comité des fêtes

EXE Venon oct 2012 le bon:Mise en page 1  07/11/12  16:19  Page51



52

ASSOCIATIONS

L'école de musique fait peau neuve! 
Il existait jusqu’alors à Venon une struc-
ture d'enseignement de la musique ratta-
chée à l'Amicale Venonaise, cette dernière
ayant permis à l'école de musique de voir
le jour en lui assurant une stabilité au 
départ. 
Cette année quelques anciens adhérents
ont proposé la création d'une nouvelle
structure associative "l'Association Musi-
cale de Venon (AMV)" pour singulariser
l'association et la rendre plus visible et 
autonome. 
Le but de l'association est l'enseignement,
l'échange et le développement des 
pratiques musicales.
Quatre professeurs intègrent la nouvelle
structure cette année : Manu (batterie, gui-
tare, basse, Ateliers de Pratique Collective
jeunes et adultes), Ryme (Formation Musi-
cale, Eveil Musical, chant), Emmanuelle
(piano), Jean Luc (accordéon). 
L'Association Musicale de Venon poursuit
sa vocation d'enseigner la musique sous
forme de cours individuels et collectifs 

ouverts aux enfants aussi bien qu’aux
adultes. Mais elle souhaite également 
élargir son action à Venon en faisant parta-
ger des moments autour de la musique. En
effet, un des principaux objectifs de l'asso-
ciation est de faire vivre la commune en
fédérant les Venonais par le canal de la
musique. 
Durant les week-ends ou vacances sco-
laires, l'association proposera des activités
aux habitants en lien avec la musique. Les
propositions envisagées pour les stages
sont : batuccada, chant, percussions corpo-
relles, piano-chant, fabrication d'instru-
ments. Les intervenant seront des
professeurs de l'école ou des extérieurs. 
Par ailleurs l'association a pour projet de
se rapprocher de l'école afin de développer
des ponts entre école et musique. 
Nous avons également envie de proposer
des concerts de musique dans des registres
différents, des rencontres musicales à l'oc-
casion d'évènements et bien sûr de donner
la possibilité aux élèves de se produire 
devant un public. 

Les actualités et les activités proposées 
seront visibles sur notre site. Nous vous
invitons à le consulter régulièrement. Et si
vous souhaitez vous inscrire en cours 
d'année, c'est toujours possible! 
http://ecolemusique.venon.free.fr 

ASSOCIATIONS

Nouvelle année scolaire… 
nouveaux projets pour l’associa-
tion des parents d’élè ves de
Venon !
Et record battu en ce qui concerne le nom-
bre de présents à l’assemb lée générale
qui s’est déroulée le 21 septembre dernier 

Cette rencontre « officielle » a été l’occa-
sion de f aire connaissance a vec les
quelques nouveaux parents, de leur pré-
senter l’association, les projets et de parta-
ger ensemble un verre de bienvenue !

Un nouveau bureau a été élu : Béryle No-
vella se trouv e maintenant à la tête de 
l’association, secondée par Karine Oddon.
Les comptes sont ten us par Laurent 
Duquesnoy et Guylaine Toulemonde, et le
secrétariat, assuré avec brio par Elodie
Prugnat (et sa verve hispanique qui met un
peu de piment dans tous les compte-

rendus de réunion !) et Isabelle Guerre-
Dailly. 

L’année commencera avec le désormais
traditionnel « marché de Noël » (5° édition
déjà !), le samedi 8 décembre de 9h à 18h.
Beaucoup de nouveaux exposants seront
accueillis cette année et nous nous
sommes appliqués à proposer des créa-
tions variées pour qu’il y en ait pour tous les
goûts ! N’hésitez pas à v enir nous rendre
visite et déguster un petit vin chaud !

L’association sera présente également lors
des vœux de la m unicipalité, dans le 
courant du mois de jan vier et vendra ses
délicieuses galettes des rois. 

Nous enchaînerons ensuite avec le carna-
val, pour fêter le printemps, puis la vente de
plantes (à ce propos, nous rappelons que
les fournisseurs ont changé… Ref aites-
nous confiance !).

Grande nouvelle : le vide-grenier revient !!!

Il aura lieu le 25 mai. Des informations sup-
plémentaires à ce sujet seront diffusées 
ultérieurement dans les boîtes aux lettres.

Et l’année sera clôturée par la kermesse.
Mais à quoi vont servir tous les bénéfices
récoltés me direz-vous ?

Cette année, l’APE financera les tr ajets
dans différents musées de Grenoble ainsi
qu’un projet « écriture et film d’animation »
mis en place par les enseignants . Les 
enfants devraient également aller goûter
aux joies de la neige lors d’une sor tie 
raquette pour tous les él èves. Les cycles 
3 iront également à la patinoire . Et une
provision est toujours v ersée, comme
chaque année, sur un compte épargne en
vue de la classe tr ansplantée qui a lieu
tous les 5 ans.

Merci d’avance pour votre aide à faire vivre
cette association, si impor tante pour l’ou-
verture au monde des petits venonais !

AMV Assoc iat ion Musica le de Venon
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É P I C U R ’ I E L L E S
Avec la rentrée des classes, Epicuri’elles
revient pour la 3eme année consécutive. 
Les inscriptions ont commencé au forum des associations
le samedi 8 septembre mais il reste encore quelques
places. Alors si vous avez envie de prendre soins de vous
et vous faire plaisir, rejoignez-nous !

Pour commencer l’année, nous allons débuter avec une ini-
tiation à la zumba qui v a nous faire bouger au son des
rythmes brésiliens. Ambiance garantie !!!

Le programme de l’année se poursuivra avec un cours de
maquillage qui sera suivi d’un cours de photo pour appren-
dre à se ser vir de son appareil ou se f aire photographier
(d’où la séance de maquillage pour être au top).

Ensuite, le yoga du rire nous aidera à lâcher prise et nous
vous proposerons également un cours de self-défense.

Et pour conclure cette année r iche en évènements, nous
irons passer un w eek-end à Barcelone pour rejoindre 
Karine qui nous fera découvrir sa nouvelle ville.

Info : epicurielles@orange.fr

L'association a participé cette année
au forum des associations organisé
par la m unicipalité. Cela a été pour

nous l'occasion de faire mieux connaître notre association aux nou-
veaux arrivants comme aux plus anciens. 
Comme chaque année, elle a aussi participé aux Journées du Patri-
moine organisées par le Conseil Général en faisant découvrir l'église.
Les visiteurs se sont succédés tout au long de la journée du samedi
pour venir admirer les remarquables peintures du chœur mises à jour
l'année passée.
Le point sur la restauration de l'église 
Avant d'entreprendre la restauration proprement dite, suite aux re-
commandations de la restauratrice qui a dégagé la couche picturale
superficielle du chœur, il convient de s'assurer de la solidité de la
voûte en inspectant sa partie supérieure cachée sous la toiture.
A cette fin, nous avons sollicité Monsieur Sébastien Chanoz, archi-
tecte du Service du Patrimoine du Conseil Général qui a bien voulu
venir nous apporter ses conseils : une réunion s'est tenue le 25 juil-
let dernier à Venon avec notre association et Monsieur Marc Oddon
représentant la municipalité.
Monsieur Chanoz a longuement examiné l'église et sa toiture et nous
attendons maintenant son avis.
Aménagement de la place de l'Eglise-Mairie
Une réunion publique a été organisée par la municipalité le 30 mars
pour présenter les avant-projets des architectes.
Nous tenons à faire savoir que l'option de démolition et reconstr uc-
tion inquiète beaucoup l'ensemble des adhérents de notre associa-
tion : elle constituerait une transformation majeure au regard de
l'architecture, de l'histoire et de l'esprit du site.
Nous avons fait savoir que nous sommes opposés à de nombreux
points développés dans le dernier bulletin. En particulier, la suppres-
sion de ce que les architectes, malgré  nos nombreuses remarques,
continuent d'appeler une "excroissance" ou une "chaufferie" et qui
est en fait la sacristie.
Respectueux de ce lieu, nous rappelons que la sacristie est affectée
au culte et qu'à ce titre, elle fait partie intégrante de l'église. Nous ne
sommes bien sûr pas opposés à une amélioration de son intégration
architecturale.

Au regard de l'histoire, il ressort des différents documents d'archives
qu'il y avait dès le Moyen-Age, sur la place, jouxtant l'église, la rési-
dence des Evêques de Grenoble. Mais, en 1672, elle était en état
d'abandon. C'est sur cet emplacement qu'a été construit plus tard le
bâtiment susceptible d'être aujourd'hui démoli.
On ne connaît pas encore la date de sa constr uction mais il est sûr
qu'il existait sur la place de Venon avant 1789 un ensemble important
de bâtiments dont faisait partie la première cure. La deuxième cure
construite par la suite est aujourd'hui occupée par la mairie. Le cime-
tière entourait l'église comme c'était souvent l'usage.
Nous avons ainsi été amenés à demander aux ser vices du Patri-
moine du Conseil Génér al une e xpertise du site . Le Conseil 
Général a, à son tour , demandé la visite du ser vice d'archéologie
préventive, la DRAC.
Nous espérons qu'un diagnostic archéologique pourra être entrepris
dans le bâtiment en question ainsi qu'en sous-sol et qu'il
viendra enrichir nos connaissances sur l'histoire de Venon.
Un nouveau prêtre, le Père Marc Cholin, a été nommé à la tête de la
paroisse Saint Thomas. 
Il est venu faire connaissance avec les Venonais et célébrer une
messe à l'église de Venon le samedi 29 septembre. 
Cela a été pour notre association l'occasion de lui souhaiter 
la bienvenue, de lui f aire connaître les actions de réno vation 
entreprises depuis 1996 et de lui présenter nos recherches sur 
l'histoire de l'église.

Contact : contact@venon-vpp.fr

Venon, Paysage et Patrimoine propose la visite guidée du plan-relief
de l’agglomération de Grenoble présenté pour la première f ois hors
de Paris.

Venez admirer ces maquettes classées monuments historiques qui sont
des "chefs-d’œuvre esthétiques et techniques". 

Avec notre guide, découvrez la ville telle qu’elle était à l’époque du roi
Louis-Philippe.

Vendredi 30 novembre à 10 H au Magasin/CNAC

9 euros par personne - Inscr iptions par mail ou au 06 79 37 71 23 
- clôture des inscriptions le 5 novembre
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“ Le Ruisseau qui se tait “, par Roger Meffrey de Venon

Monsieur Paul Perroux de Meylan, nous a fait parvenir la copie d’un livre écrit Roger
Meffrey de Venon (devenu ensuite maire de Gières), au lendemain de la guerre de
14/18,qui a été vendu au profit des blessés. 
L’histoire se passe dans un village au bord d’un r uisseau à l’arrière des lignes du
front ; en voici un extrait :
... « Comme ils sont beaux à v oir .Lui, grand, brun, élancé, le front haut, les y eux
noirs qui semble pénétrer jusqu’au fond de l’âme et prennent lorsqu’ils se fixent sur
son amie, une expression de douceur mélancolique et caressante ; mais cette mâle
physionomie garde toujours un air énergique et résolu qui f ait plaisir à voir. Elle
grande et mince les che veux d’un châtain clair rele vés très haut, et si fins que la
brise légère qui soufflait faisait s’envoler quelques mèches autour de son front,l’en-
tourant comme une auréole diaphane ;  Elle souriait et ses lèvres minces et roses
attiraient le baiser ; ses yeux d’un bleu vert comme l’onde marine ,disparaissaient
sous les cils épais qui faisaient comme une ombre,mettant en valeur leur doux éclat.
Ils restèrent  ainsi la main dans la main, lisant l’un en l’autre de ce langage des yeux
qui rend bien mieux que les paroles les plus tendres, les sentiments qui étreignaient
leur cœur. »…

Marcel,
Marcel Perroud,
De Venon, depuis toujours, né à la ferme Perroud, maison qui
s’est tout simplement appelée elle-même « Venon », commune
dont il a longtemps été conseiller municipal.
Marcel ne l’a quittée, depuis son enfance, que pour rejoindre
Nantes, au service militaire, ou plus fréquemment, pour aller
aux foires, aux marchés… de jour, à Domène, ou de nuit, au
marché de gros de Grenoble, vendre les produits de la ferme.
Tous les ans, la « Beaucroissant » restait incontournable.
Parfois, il laissait les tâches de la  ferme pour aller à la chasse,
au « p’tit bistro », ou aux concours de belote… sans compter
les visites à la famille proche… mais bien vite… car les ani-
maux à soigner n’attendaient pas le coucher du soleil.
Oui, oui, il y a bien eu sur le tard une escapade en Norman-
die, en passant par Blois, pour revoir, comme si c’était hier,
si l’on compte le temps par dizaines d’années,… des amis de la
famille…

Des amis, il y en a, encore maintenant, ici, en ce moment…
A Venon, aucun repas tranquille, (exprimé gentiment ici, je
précise), car il fallait recevoir au même moment, laisser une
porte déjà toujours ouverte à ces amis, justement, ou à ceux
qui venaient chercher des œufs, des légumes, du lait, du miel,
…du bois, mais partaient avec davantage : bon poids de lé-
gumes en plus, du vin de noix partagé pendant les discussion
politique, de chasse, du village, d’actualité, de ce qui s’était
passé dans la nature ces jours-ci.
Marcel, enfant de Venon donc, qui a vécu heureux, seble-t-il
avec sa grand-mère, ses parents, sa sœur, à la ferme…
Semble-t-il… car il manquait à ce bonheur la venue de Su-
zanne, sa « Mignonne aux blés d’or » avec qui il n’a réelle-
ment commencé sa vie à deux qu’à partir de 70 ans… : on s’est
fait tant « vieux » dans la famille…
Mais on dirait que Marcel n’as pas eu le temps de devenir
vieux : encore ces jours-ci : « nous allons planter ; nous allons
tailler, nous allons récolter » disait-il… que sais-je encore, à
un rythme parfois difficile à suivre, pour quelqu’un qui accu-
sait bientôt 86 automnes.
Marcel et Suzanne, parents de Marie-Noëlle, grands parents
de Maëlle…
Marcel et Suzanne, vaut-il peut-être mieux dire … insépara-
bles… dans cet univers de Venon, à la ferme Perroud, qui sem-
blait bénie de quelque dieu, afin qu’il ne leur arrive rien, rien
que de sourire, écouter, communiquer leur bonne humeur et
leur sagesse à tout visiteur.
Cette cloche qu’il faisait résonner, sonne aujourd’hui… et pour
lui cette fois.

Hommage à Christian Donzé
Le directeur technique national (DTN) Chr istian
Donzé participait à la Ronde de Venon, avec
beaucoup de discrétion et d’humilité car nous
n’étions  pas  informé qu’un grand sportif devenu
DTN nous f aisait l’honneur de v enir avec sa
femme et son fils à Venon. 
Il est décédé d'un malaise cardiaque à 51 ans,sur
le parcours à combe loup, deux mois après avoir
porté la natation française à son plus haut niveau
historique aux Jeux olympiques de Londres. 
Tous les organisateurs : les bénévoles de Venon,
ceux de SA EVENTS- Sport Aventure, les amis, la
famille de Olivier Pillon, en souv enir de qui était
renouvelé cette journée de la course au saucis-
son, on été très touchés par le décès br utal de
Christian Donzé, ils présentent à sa famille,à ses
proches, leur sincères condoléances

Gisèle Giraud née Mermond
Nous voulons rendre hommage à une venonaise de cœur ! 
On connaissait Gisèle pour sa douceur et son sourire, elle aimait rencon-
trer les gens, partager de bons moments simples avec ses amis et sa
famille de Venon. Bien qu’elle ait quitté Venon il y a une trentaine 
d’années, elle passait souvent le dimanche chez nous, ses enfants, qui
somment venus vivre dans son village et chez ses amis.
Ces derniers temps, nous évoquions fréquemment Venon, ses souvenirs
et un sourire se dessinait sur son visage.

Ses enfants, Fabrice et Adeline.

HOMMAGES
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Dans le cadre de l’étude sur la réno vation et la moder nisation de nos lampadaires , nous souhaitons v ous 
interroger sur l’éclairage publique merci de nous répondre

* - Etes-vous favorable à réduire la pollution lumineuse ? OUI NON

* - Etes-vous favorable aux économies d’énergie ? OU NON

* - Etes-vous favorable à l’extinction de l’éclairage public de 1 h à 5 h ? OUI NON

Remarques complémentaires :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Travail sur les 
risques majeurs 

Nous possédons en  annexe au POS un arrêté
préfectoral sur les risques, qui est relativement 
ancien et qui recense principalement les risques
naturels (aléas climatiques).

• Risque de chutes de rochers 
• Risque d’inondation  
• Risques de glissement de terrain

Il existe aussi : 
• Les risques sismiques 
(faille de la chaîne de Belledonne)

• Les risques chimiques
et autres… 

Pour faire face à un éventuel risque majeur, 
le Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) est
une méthode de travail à l’attention des élus et de
quelques bénévoles qui pourraient intervenir dans
la Commune.

Les habitants intéressés par ce travail sur un PCS peuvent s’inscrire en mairie 

AVIS D’HABITANTS
Prochaînement deux dossiers impor tants s’ouvrent à Venon où l’implication des habitants nouv ellement 
venonais ou originaires de la commune ou tout simplement motiv és par l’avenir du village, sera non seulement utile
mais précieuse. On compte sur vous !

Enquète « éclairage public » à Venon

PARTICIPATION

Eboulement - septembre 2008.
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infoVENON

Tous mes conseils sur  lametro.fr
Renseignements 0 800 500 027 n° gratuit
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TU CHERCHES
UNE DÉCHÈTERIE ?
SUIS SUPERTRI ! 

GIÈRES
2, rue Comoë

SAINT-MARTIN-D’HÈRES
74, avenue Jean Jaurès
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