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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 04 38 47 41 10

Centre antipoison de Lyon :  04 72 11 69 11
Centre Hospitalier de Grenoble :  04 76 76 75 75
EDF (sécurité, dépannage) :          0. 810 333 338
Gendarmerie Domène :            04 76 77 58 85
Pharmacie de garde 24h/24 :        04 76 63 42 55
Préfecture :  04 76 60 34 00
Secours en montagne (Isère)       04 76 22 22 22
Sida Info Service 24h/24 :             0 800 840 800
SOS Amitiés : 04 76 87 22 22
Taxi Venon 24 h/24, 7 jours/7       06.09 31 82 51

Adduction d’eau
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Casserousse : de 8 heures à 8 h 30 
 06 08 24 30 32
En cas d’urgence :  06 08 24 30 32

Déchetterie
74, avenue Jean-Jaurès, St Martin d’Hères
de octobre à mars
lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h-12h/13 h 30-16 h 30
Vendredi, samedi : 8h-12h/13 h 30 - 17 h

État civil

Naissance
Lou, Suzanne, Jeanine Vagner, née le 2 mai 2013

Mariage
Cécile Fretti et Frédéric Vivo, 22 juin 2013

Marjolaine ROCHE et Bruno ARDEVOL, 6 juillet 2013

Anouk ACHARD et Benoît MELLOUET, 14 août 2013

Sofia RAMIREZ-RUIZ et Julien FRETTI, 12 octobre 2013

Décès
Michel RUAUD, décédé le 17 avril 2013

André BERNARD, décédé le 13 juin 2013
Nathalie KIMCHÉ, décédée le 26 octobre 2013

Paul STACCHETTI, décédé le 1er novembre 2013 
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DATES
À RETENIR

Lundi 25 novembre : Rencontre avec les parents d’élèves  
sur la mise en place des rythmes scolaires

Dimanche 1  décembre : Repas des anciens 

Jeudi 5 décembre : Conférence prévention des chutes à Gières   
et inscriptions activités

Samedi 14 décembre : Marché de Noël et vente de livres

Jeudi  12 décembre : Journée de réflexion sur les franges vertes    
(la Métro) organisée à Venon

Dimanche 22 décembre : Concert de noël

Vendredi 10 janvier : Vœux du maire et de la Municipalité

Samedi 25 janvier : Bal folk

Samedi 8 et Dimanche 9 février : Repas du Boudin

Dimanche 23 mars : Premier tour des élections municipales

Dimanche 30 mars : Deuxième tour des élections municipales

Samedi 5 avril : Carnaval
Vendredi 27 juin : Kermesse de l’école

INFOS UTILES
Déchetteries
Pour les gros objets, j’utilise les déchèteries de La Métro et si ils sont réuti-
lisables à la ressourcerie d’Eybens
Collecte ordures ménagères

Le ramassage est le jeudi matin. Les conteneurs, sont obligatoires et com-
mercialisés (modèles agréés) par la Métro. Les conteneurs doivent être sor-
tis la veille de la collecte.
Verre, le papier, le plastic et les boîtes de conserves recyclables …

Dans l’intérêt de tous, et pour limiter le coût d’incinération, il est conseillé 
de trier le verre (bouteilles et bocaux, sans couvercle), le papier, les déchets 
recyclables et les déposer dans les grands containers de tri en bois installés 
à Pré Bousson ou au pied de Venon au bord de la route.
Des aménagements à déclarer 

On a tendance à l’oublier mais certains travaux ou aménagements néces-
sitent une autorisation de la commune avant toute réalisation. C’est notam-
ment le cas pour la pose de store en toile, pour l’installation de climatisation, 
de pompe à chaleur, ou de portail et clôture. En effet, dès lors que l’on modi-
fie la façade d’une habitation, que l’on en soit locataire ou propriétaire, il est 
obligatoire d’en faire la déclaration en mairie. Le service urbanisme se tient 
à votre disposition pour tout renseignement 
Conseils Avocat 

Maître Françoise Baldassarre, Avocat au barreau de Grenoble, assure gra-
tuitement cette permanence. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie.
Architecte conseil

Ces permanences, financées par la commune en direction des Venonais, 
sont gratuites, en mairie. Prendre rendez-vous à l’accueil de la mairie. Vous 
souhaitez construire, aménager ou rénover une habitation, profitez des 
conseils d’un architecte, M. Branco, architecte  et membre du CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). 
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Par mesure de précaution et afin de respecter les règles édictées par le Code électoral, l’éditorial n’est pas accompagné de photo 

ni du nom du maire.

La rentrée scolaire, traditionnel rendez-vous, a montré, une fois de plus, combien, à Venon, 
était forte l’envie de participer à des moments festifs et de convivialité ou, tout simplement, de 
se rencontrer.

Depuis cet hiver, les bénévoles de nos associations ont beaucoup animé notre commune et 
semé de la joie. Le carnaval en février, la sortie à Saint Nazaire en Royans, le spectacle des 
arts du récit, les concerts de la chorale, de piano, de musique classique, les conférences, la fête 
de la musique, la fête de l’école, la kermesse, la braderie, le festival de musique, le repas du 
14 juillet, le forum des associations, la soirée littéraire et piano, le repas champêtre, la journée 
du patrimoine, le centre aéré, les activités sportives ou culturelles, et, bien sûr, le marché à la 
ferme, toutes ces manifestations ont connu une belle affluence que même une météo souvent 
défavorable n’a pas réussi à décourager. 

L’arrivée de l’hiver et les fêtes de fin d’année vont nous faire nous retrouver plutôt en famille. 
Mais, toutes nos associations ont à cœur de poursuivre l’an prochain leurs activités et s’y pré-
parent déjà. Un grand merci à toutes et tous.

J’en profite pour remercier les services municipaux qui ne ménagent ni leurs efforts, ni leur 
temps, pour aider très activement à faire de ces manifestations des moments agréables à tous. 

Pour autant, ces temps festifs ne nous détournent pas des dossiers que nous continuons d’ins-
truire, tel celui de la réforme des rythmes scolaires pour lequel nous avons engagé depuis plu-
sieurs mois des discussions avec les parents et les enseignants, tous désireux pour le bien-être 
des enfants, de réussir au mieux la mise en place de cette réforme. Nous poursuivons bien sûr 
la réflexion mais restons également très attentifs aux premiers retours d’expérience des villes 
qui se sont lancées dès cette année dans ce dispositif.

Les travaux de l’été qui sont l’objet du dossier de ce numéro se sont déroulés sans difficultés 
particulières même si les routes de Venon ont parfois été encombrées et la circulation plus 
difficile. Mais, la plus grande part a compris que ces petits inconvénients étaient nécessaires à 
l’amélioration à plus long terme, de la vie quotidienne de tous dans la commune.

En ce début décembre, je souhaite à tous les Venonais (es) de bonnes fêtes de fin d’année. 

                                                               Le maire
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LES ÉCHOS DE LA MÉ-
TRO

Venon s’est engagé à faire partie du 
Groupe Petites Communes

Un groupe qui  pèsera autant que la ville de Grenoble
La fusion des communautés de communes du Balcon Sud de Chartreuse et du Sud 
Grenoblois avec la communauté d’agglomération Grenoble -Alpes -Métropole sera 
effective au 1er janvier 2014.

C’est une étape historique pour nos territoires. Le nouvel Etablissement Public de Coo-
pération Intercommunale compte désormais 49 communes.

La solidarité intercommunale pratiquée par la Métro a su reconnaître la singularité des 
petites communes. Aujourd’hui, l’extension de notre territoire en accroît significative-
ment le nombre puisque nous comptons 29 communes de moins de 4 000 habitants. 
Nos usages économiques, administratifs, culturels sont spécifiques. Nos bassins de 
vie, qu’ils soient périurbains, montagnards ou ruraux, aspirent à un développement en 
harmonie avec nos situations, mais aussi en complément des communes les plus étof-
fées. Car si le fait urbain - et les charges importantes de centralité qui lui incombent  
constitue  le socle incontestable de notre agglomération, l’étendue que représente 
aujourd’hui l’espace occupé par nos petites communes doit lui aussi être légitimement 
pris en compte.

Ces petites communes ont ressenti le besoin de parler un même langage et de structu-
rer un discours porteur d’ambition pour la grande et nouvelle agglomération que nous 
allons bâtir ensemble. Une ambition conjuguant la proximité avec la différence, la com-
munauté avec la diversité. 

Afin de porter les interrogations et les situations qui nous sont propres et de contribuer 
à une intercommunalité équilibrée et solidaire, au-delà des clivages partisans et avec la 
volonté de participer à la constitution d’un territoire nouveau et apaisé, je vous propose 
la création d’un groupe intercommunal «Petites Communes».

Plus nous serons et plus notre action sera forte et nos avis écoutés.

Le maire de Venon a signé ce texte proposé par François Diaz maire de 
Saint-Paul-de-Varces

Je laisse mon vélo à Gières !

 Une deuxième consigne automatique à Gières  
Dotées de 70 places et situées à proximité immédiate des quais SNCF, les consignes des gares de Gières et Echirolles sont acces-
sibles 24h/24 par badge sans contact. Depuis le printemps 2011, une nouvelle consigne collective automatisée de 96 places est dis-
ponible à la gare de Grenoble. Une liaison par interphonie permet de contacter l’équipe Métrovélo.

Pour vous inscrire et vous abonner, merci de contacter l’agence Métrovélo gare de Grenoble ou campus en fournissant les mêmes 
documents que ci-dessus. Les tarifs de la consigne de Gières et Echirolles sont identiques à ceux de la consigne Métrovélo en gare 
de Grenoble et des consignes individuelles dans les MétroveloBOX.

Un point service est accessible, à tous, sur le parvis de la consigne de Gières comportant :

- un poste de gonflage de pneus en libre-service,

- une borne de lavage pour bicyclettes avec jet haute pression utilisable au moyen de jetons en vente dans les agences Métrovélo 
gare et campus.

Notre grand cycliste Marc a également demandé en commission transport que cette consigne soit adaptée aux vélos élec-
triques donc équipée pour le rechargement des batteries (voir article page 31).

C’est dans la boîte…
La nouvelle mallette de la métro 
qui contient toutes les informa-
tions nécessaires pour vivre dans 
notre agglomération est donnée aux 
jeunes mariés.

La commune la complète avec les 
derniers bulletins, le livre sur Belle-
donne, le plan de Venon, les horaires 
de bus et un sac pour le tri des 
déchets.

LES ÉCHOS DE LA MÉTRO
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LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

Un nouveau périmètre d’intercom-
munalité pour répondre aux défis 
de demain.
Depuis plusieurs années, une réflexion est 
conduite nationalement afin de réorganiser 
les collectivités territoriales. Le rapport de 
Jean-Pierre Raffarin « Décentralisation Acte II 
» (2003-2004) a amorcé les travaux pour une 
nouvelle loi définissant l’organisation à venir 
des communautés territoriales. On a parlé 
alors de conseiller territorial, de communauté 
urbaine et de simplification de l’organisation 
territoriale française… Ce projet de loi a été 
largement modifié par la nouvelle majorité et 
suit actuellement la navette parlementaire.

Pour Venon, après avoir participé à la créa-
tion de la communauté  de communes des 
balcons de Belledonne, nous avons rejoint en 
2010 la création de la communauté de com-
mune Grésivaudan. Cet élargissement devait 
permettre une gestion plus rationnelle et effi-
cace des dossiers communs. (Transports, so-
lidarités sociales, environnement, économie, 
emploi, sport, culture et patrimoine).

Pour des raisons de proximité de bassin 
d’emploi, de cohérence de territoire et de 
liens d’intérêts communs, nous avons rejoint 
Grenoble Alpes Métropole en Janvier 2011. 
Ce choix a été une opportunité extraordinaire 
qui nous a préparé aux évolutions futures.

En janvier 2014 une nouvelle intercommuna-
lité associant la Métro et les communautés de 
communes du Sud Grenoblois et du Balcon 
Sud Chartreuse va être créée.

Monsieur le préfet de l’Isère a annoncé offi-
ciellement la création de cette nouvelle inter-
communalité :

« Les conditions sont d’ores et déjà réunies 
pour la mise en œuvre de ce projet de fusion 
entre les trois Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale et ce à compter 
du 1er janvier 2014.

En effet, à ce jour, 48 conseils municipaux 
sur les 49 concernés par cette fusion se sont 
exprimés sur le projet de périmètre :

  29 ont délibéré favorablement

  19 défavorablement

Le résultat de ces votes répond à la condition 
de majorité qualifiée exigée par les textes, 
soit plus de la moitié des conseils municipaux 

I n t e r c o m m u n a l i t é

Grenoble

les balcons sud de 
Chatreuse

le sud Grenoblois

Venon

La Métro au 1er janvier 2014

représentant plus des 2/3 favorable au projet de fusion.

Dans les mêmes conditions de majorité qualifiée, les élus se sont également accor-
dés sur la composition de l’organe délibérant.

Sur les 49 délibérations des conseils municipaux reçues à ce jour, 41 sont favo-
rables à un conseil communautaire, composé de 124 membres, lequel sera installé 
à l’issue des élections municipales de mars 2014.

S’agissant de la période transitoire du 1er janvier à mars 2014, les mandats des 
actuels conseillers communautaires des 3 collectivités seront prorogés jusqu’à 
l’installation du nouvel organe délibérant.(…) Cette nouvelle collectivité issue de 
la fusion comprendra ainsi 49 communes représentant une population totale de 
440.466 habitants. »

Le processus de fusion s’est poursuivi par la saisine de la Commission Départe-
mentale de Coopération Intercommunale (CDCI) qui a émis le 14 octobre 2013 
un avis favorable sur ce projet préalablement à la signature de l’arrêté préfectoral 
prononçant la fusion.



LES ÉCHOS DE LA MÉTRO

La position du conseil munici-
pal de Venon :
Notre commune avait pris la décision, il y 
a trois ans, d’intégrer la Métro après un 
an de concertation avec la population et 
de débat en conseil municipal.
Adhérer à une communauté de commune 
relève bien de la compétence de chaque 
conseil municipal et doit correspondre à 
un projet commun. Or dans le sud Gre-
noblois, la moitié des communes se sont 
prononcées pour l’adhésion à la Métro et 
l’autre moitié contre ! 
C’est pourquoi après avoir pris connais-
sance de la position de l’ensemble de ces 
communes du sud, notre conseil municipal 
a décidé de ne pas voter la délibération 
type transmise par Monsieur le préfet. La 
démocratie nous permettant de ne pas se 
faire dicter une délibération c’est  la déci-
sion suivante qui a d’ailleurs été votée à 
l’unanimité :
« Venon aurait accueilli les communes du 
Sud Grenoblois et des Balcons du Sud de  
Chartreuse avec plaisir comme elle a eu 
le plaisir d’être accueillie à la Metro quand 
nous en avons  fait la demande ; cepen-
dant, la diversité des positions affi chées 
par les communes de ces communautés 
et en particulier celle du Sud Grenoblois 
interdit à Venon d’exprimer son vote qui 
reviendrait à décider pour ces populations 
et à leur place. »
Les compétences
Certes ce  nouveau périmètre se rappro-
chera de celui du bassin de vie des habi-
tants. Mais, plus que sur le périmètre, il 
nous parait important de travailler sur le 
projet intercommunal et donc sur les com-
pétences qui seront exercées par cette 
nouvelle intercommunalité. 
Ce  travail est réalisé, entre autre, 
dans le cadre de la « fabrique métro-
politaine », du conseil de développe-
ment  et par différentes commissions 
auxquelles les habitants de Venon sont 
invités à participer. Vos élus vous y re-
présentent et participent activement à la 
défi nition d’un périmètre d’action commun 
prenant pleinement en charge notre iden-
tité de petite commune rurale  de Belle-
donne.
Plusieurs thèmes ont été déjà bien dé-
battus et structurés comme celui des 
transports, de la culture, du développe-
ment économique, de la solidarité, de la 

gestion de l’eau potable…et les comptes 
rendus sont disponibles sur le site de la 
Metro ou en mairie.
La nouvelle défi nition du territoire posera 
la question de l’organisation ou non en 
métropole et du transfert de compétences 
qui aura lieu entre l’état, les communes et 
l’intercommunalité ainsi créée. Il est donc 
crucial pour l’économie et le développe-
ment des services au territoire de ne pas 
passer à côté de cette opportunité et d’en 
défi nir clairement les limites.
Quelles seront les nouvelles compé-
tences de la Métro (Urbanisme ?, culture 
?,  petite enfance ?,  espaces naturels 
?,  foret ?, agriculture ?.. .) et comment 
les exercera-t-elle ? Le projet reste à 
construire et nous devons y participer 
pleinement.
Cette nouvelle intercommunalité doit 
respecter des richesses des nou-
veaux territoires qui nous rejoignent, 
en particulier concernant  les spé-
cifi cités agricoles et touristiques. 
La commune de Venon se trouve ainsi 
renforcé par la présence d’autres petites 
communes qui lui ressemblent et qui par-
tagent les mêmes questions de gestion 
de leur territoire.

La représentation des petites 
communes.
La composition du Conseil communau-
taire sera soumise au respect de plu-
sieurs règles :

- Un siège au moins pour chaque com-
mune,

- Aucune commune ne dépassant 50% 
des sièges,

- La répartition des sièges tient compte 
de la population de chaque commune.

Pour augmenter la représentativité des 
communes rurales, la ville de Grenoble 
a d’ailleurs décidé de mettre 9 places à 
disposition des petites communes mais 
ce sont en réalité des communes légè-
rement plus grandes que la nôtre (>1000 
habitants) qui en disposeront !
Venon aura donc pour seul représentant 
à la nouvelle communauté de commune 
le Maire et son premier adjoint comme 
suppléant. Les conseillers municipaux 
pourront siéger dans les différentes com-
missions et participer à l’élaboration des 
décisions portées devant le conseil de 
communauté.
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Voici l’évolution historique 
de cette organisation de la 

démocratie locale  :
• 22 mars 1890 : Loi sur les syndicats de com-
munes ouvre la voie aux premières structures 
intercommunales par le moyen de syndicats à 
vocation unique (SIVU).
• 20 mai 1955 : Il permet aux personnes morales 
de droit public de s’associer au sein de « syndi-
cats mixtes » : Collectivités locales de niveaux 
différents, chambre consulaires, syndicats de 
communes,…
• 5 janvier 1959 : L’ordonnance de 1959 permet 
aux communes de se regrouper pour gérer plu-
sieurs activités au sein de syndicats intercom-
munaux à vocation multiple (SIVOM).
• 31 décembre 1966 : rend possible la création 
de « communauté urbaines » dans les agglomé-
rations de plus de 50 000 habitants.
• 16 juillet 1971 : Fusion et regroupement de 
commune dite « loi Marcellin », voulant aller plus 
loin et intégrer les petites communes. Ce sera 
un échec.
• 6 février 1992 : Loi dite « Joxe ou ATR » qui 
crée les « communautés de communes » desti-
nées au zones rurales et les « communautés de 
ville », destinées au zones urbaines.
• 12 juillet 1999 : loi dite « Chevènement » : Elle 
réforme assez profondément les modalités d’or-
ganisation de l’intercommunalité en supprimant 
certaines formes d’établissement communaux 
(districts, communauté de ville…) en améliorant 
le fonctionnement d’autres et en créant de nou-
velles « Communautés d’agglomération »
• 13 août 2004 : La loi relative aux libertés et 
responsabilités locales simplifi e les règles de 
fonctionnement des établissements intercom-
munaux, renforce leurs possibilités de fusion, 
et encourage une intégration intercommunale 
accrue.
• 1 Janvier 2010 : la contribution économique 
territoriale remplace la taxe professionnelle. 
Elle est constituée par la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE).
• 16 décembre 2010 : loi de réforme des col-
lectivités territoriales. Réorganisation autour de 
deux pôles principaux « Région-Département » 
et « communes-intercommunalité », création 
d’un nouveau type d’établissement public de 
coopération intercommunale (EPCI) : la métro-
pole, et facilitation de fusion des collectivités 
territoriales.
• 17 mai 2013 : loi relative à l’élection des 
conseillers départementaux, des conseillers 
municipaux et des délégués communautaires, et 
modifi ant le calendrier électoral. Abrogation de la 
notion de conseiller territorial.
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LES ÉCHOS DE BELLEDONNE

40ème anniversaire du COMICE du balcon de Belledonne à 
la Combe de Lancey.

Hommage aux anciens
Dimanche 1er septembre 2013 avait lieu à la Combe de Lancey le 40ème anniversaire du comice du balcon de Belledonne en 
la présence de Paul Perroud, âgé de 88 ans, ancien maire de la Combe de Lancey de 1971-1989, qui avait créé le premier 
comice avec son ami Mr. Reynaud en 1973.

Pour l’occasion un énorme gâteau d’anniversaire en paille était posé en plein milieu du champ qui accueillait le comice. Il 
était décoré d’un ensemble de dessins réalisés par les enfants de l’école de la Combe de Lancey et deux jeunes femmes, 
Eugénie et Gertrude, déguisées en mamies faisaient la conversation aux passants qui venaient admirer ce bel ouvrage.

Dans un des nombreux chapiteaux se tenait une exposition qui faisait la rétrospective des différents comices organisés 
jusqu’alors dont celui de Venon en 1992 qui avait été une initiative de Louis Bolliet, maire de Venon à l’époque, qui rendait 
hommage au fabuleux travail réalisé par les agriculteurs et au monde paysan.

C’est tout naturellement que Louis et Alain se sont retrouvés en ce jour ensoleillé pour évoquer le passé, partager leurs 
expériences et ressentir une certaine fi erté en constatant le succès de ce comice, occasion pour tous les acteurs du monde 
agricole de se rencontrer, de communiquer avec les visiteurs, de montrer et mettre en valeur leur travail, de promouvoir 
leurs produits, de faire découvrir et partager leurs diffi cultés pour subsister.

Un comice est de plus en plus un évènement qui 
demande un fort investissement en moyens matétiels et 
humains. Il nécessite une très forte volonté de la part de 
la commune organisatrice au travers de son maire, ses 
élus, ses agriculteurs et des relations construites sur la 
durée et la confi ance avec l’association du comice du 
balcon de Belledonne qui effectue un travail magnifi que 
pour permettre la réalisation d’un tel évènement.

Venon reste toujours candidate pour organiser un pro-
chain comice et fait preuve d’une présence assidue à 
chaque comice pour porter toujours ce message. Néan-
moins le prochain comice ne se déroulera pas encore 
à Venon en 2014, année de renouvellement des muni-
cipalités, mais à Saint Jean le Vieux, commune de la 
vice-présidente de l’Association du Comice Agricole du 
Balcon de Belledonne.

Encore un grand bravo à la commune de la Combe de 
Lancey et à l’Association du Comice Agricole du Balcon 
de Belledonne pour cette belle réussite et à Paul Per-
roud pour avoir été le précurseur d’un tel évènement !!
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L’espace Belledonne deviendra peut-être 
un parc naturel régional dans 5 ans
La structure compte aujourd’hui 54 communes des départements 
de l’Isère et de la Savoie, mais aussi plusieurs partenaires (asso-
ciations, offices de tourisme). Elle a également porté plusieurs 
démarches de développement du territoire, comme le programme 
Leader 2007-2013 ou encore le Plan pastoral de Belledonne.

Belledonne, c’est : quelque 80 km de long, de l’Arc à la Romanche, 
et une quinzaine de km de large ; un massif d’amplitude allant de 
200 m à 3 000 m ; une chaîne sans traversée routière ; 54 com-
munes : 27 en Isère, 27 en Savoie ; deux départements : l’Isère 
et la Savoie ; deux villes-portes : Grenoble et Chambéry ; trois 
vallées-portes : le Grésivaudan, la Maurienne et la Romanche ; 
50 000 habitants ; 106 000 hectares ; 19 000 ha de forêts ; 90 
sommets de plus de 2 500 m ; 70 lacs…

Plusieurs mois après le lancement, en novembre 2012, par la 
Région Rhône-Alpes, d’une étude d’opportunité et de faisabilité 
de la création d’un Parc Naturel Régional (PNR) sur le territoire de 
Belledonne, les conclusions de ladite étude ont été présentées.

C’était Mardi 29 octobre, à la salle des fêtes de Vaulnaveys le 
haut, en présence, élus, d’associations ; la commune de Venon 
était présente, son maire est intervenue pour souligner l’enjeu de 
l’intercommunalité et la nécessité de travailler avec les différents 
partenaires. Dans un deuxième temps elle a également insisté 
sur la priorité qui doit être accordée à la jeunesse dans le massif. 

Financée et conduite sous maîtrise d’ouvrage de la Région, 
l’étude avait un double objectif : recenser les atouts du territoire 
mais aussi ses fragilités.

La chaîne de Belledonne dispose « d’une identité territoriale », de 
« richesses patrimoniales » et, surtout, « d’une volonté locale de 
s’engager dans un projet commun ». Au chapitre de l’opportunité 
à établir un PNR, la réponse, là aussi, a été claire : « C’est oui ! ». 
Oui car « un Parc Naturel Régional est une plus-value par rapport 
à d’autres dispositifs », ne serait-ce que par « sa prise en compte 
globale du territoire de Belledonne », « son approche transversale 
des problématiques et thématiques » et « son engagement de 
longue durée avec des moyens dédiés ».

Quelques pistes de réflexion ont été avancées pour « co-construire 
un projet de territoire ou une charte PNR ».

Conforter le territoire en tant qu’espace « authentique » avec son 
identité montagnarde et ses patrimoines préservés, « vivant » 
avec sa population de jeunes actifs, de seniors, et « actif » avec 
ses emplois, ses activités « identitaires de Belledonne ».

Conforter l’économie locale par la valorisation et la préserva-
tion des ressources identitaires de Belledonne pour en faire, par 
exemple, une destination touristique durable.

Mobiliser les acteurs et les habitants autour de valeurs et de 
patrimoine appropriés » et « anticiper les enjeux en matière de 
transports, d’habitat, de Tic (technologie de l’information et de la 
communication)…».

L’étude de faisabilité et d’opportunité présentée, il faut désormais 
attendre le vote d’une délibération de la Région Rhône-Alpes sur 
le dossier. La délibération, qui devrait intervenir courant 2014, 
devra définir le budget alloué et la structure porteuse du projet. 
Ensuite, il faudra au moins 4 années de réflexion et de concerta-
tion avant de prendre une décision définitive.

Le comice en images
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Résumé des programmations 
sur le thème : les discrimina-
tions ? équité ! diversité !
• 18 novembre, à Gières, fi lm sur les 
discriminations en Asie : «Slumdog 
millionnaire», suivi d’un débat.

• 19 novembre, à Eybens, fi lm pour les 
enfants racontant les aventures de plusieurs 
personnages d’un tableau inachevé… pour 
partir à la recherche du peintre, fi lm sur 
l’histoire « du chameau qui pleure» et contes 
par François-Moïse Bamba du Burkina Faso.

• 20 novembre, à Venon, 
après la présentation 
du fi lm « stigmatisés : 
paroles de Roumains 
», soirée débat sur la 
question des Roms, en 
coopération avec Alter- égaux 38». 

• 21 novembre, à Poisat, 
théâtre forum « Hors de 
ses bras » par la compa-
gnie « Les fées rosses ». 

• 22 novembre, à Herbeys, 
fi lm « Terraferma » sur le thème de l’île italienne 
de Linosa, puis débat.

• 23 novembre, à Gières, 
« Goûter-débat » par la 
jeunesse giéroise sur la 
situation en Palestine et 
soirée musicale « Le bal de 
l’Afrique enchantée ».

LES ÉCHOS DU CANTON

Collectif de solidarité internatio-
nale du canton d’Eybens
Rencontres culturelles en 2013
Deux  rencontres culturelles ont eu lieu à  
l’Institut Médico  Educatif « La clé de sol » 
à Eybens le 22 mai 2013 et à l’école pri-
maire de Venon le 24 mai 2013.

Ces rencontres culturelles qui ont été fi l-
mées ont permis de présenter et d’échan-
ger tout le travail qui a été effectué pen-
dant l’année scolaire 2012/2013 par les 
classes des cycles 1, 2 et 3 de l’école 
de Venon et la classe de l’IME d’Eybens 
sur le thème « Vivre ou survivre avec les 
ressources naturelles » dans le prolonge-
ment de la semaine de la solidarité inter-
nationale 2012 sur ce thème.

Chaque classe avait choisi un sous-
thème de travail:

• Les enfants de la classe de l’IME 
d’Eybens : « Les arbres » 

• Les enfants de la classe de cycle 1 de 
Venon : « L’eau »

• Les enfants de la classe de cycle 2 de 
Venon : « La terre »

• Les enfants de la classe de cycle 3 de 
Venon : « Le soleil »

Lors des rencontres, chaque classe a 
présenté un travail artistique d’expression 
corporelle suivi d’un atelier d’échange qui 
invitait les classes spectatrices à parti-
ciper pour découvrir ensemble un autre 
aspect de leur thème. 

Les spectacles sur la terre et l’eau qui ont 
eu lieu dans la salle des fêtes de Venon 
ont été réalisés en utilisant ces éléments 
et les ateliers qui ont suivi ont permis de 
marier les deux éléments, chaque enfant 
donnant libre court à son imagination dans 
un élan de spontanéité ce qui a donné vie 
à des œuvres évolutives, furtives et pour 
le moins étonnantes.

Le Collectif de solidarité internationale du 
canton d’Eybens (Eybens, Gières, Poisat, 

Venon et Herbeys) remercie chaleureuse-
ment tous les intervenants de ce projet :

• Les enfants de la classe de l’IME 
d’Eybens, son éducatrice spécialisée 
Louisa Carles et son instituteur Boris 
Coutos  

• Les enfants de la classe de cycle 1 de 
Venon et leur institutrice et directrice 
de l’école Sophie Clairet

• Les enfants de la classe de cycle 2 de 
Venon et leur instituteur Laurent Hut-
taux 

• Les enfants de la classe de cycle 3 
de Venon et leur institutrice Sandrine 
Pignard 

• Géraldine Doat et Julie Arménio, co-
médiennes du Théâtre déclencheur 
« Les Fées Rosses » qui ont accom-
pagné les enfants et les Instituteurs 
des classes de Venon et l’IME dans 
la préparation, la mise en scène, le 
déroulement des représentations et 
des ateliers d’échanges.

• Denis Cugnod, parent d’élève de Ve-
non et réalisateur de fi lms documen-
taires chez « Idées originales » pour 
tout le superbe travail de montage du 
fi lm.

Ce fi lm, destiné aux 
intervenants de ce 
projet afi n de parta-
ger tout ce magnifi que 
travail réalisé, est dis-
ponible en Mairie et à 
l’école de Venon. Les 
parents intéressés 
peuvent venir l’em-
prunter pour en faire 
une copie.

Collectif Solidarité internationale 
du canton d’Eybens
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PLAN CLIMAT

Le 6 juin dernier Saint-Égrève accueillait, 
sous le soleil, le 15ème Forum du Plan Air 
Climat.
Après une présentation par la Métro des actualités du Plan 
Air Climat, l’ALEC a présenté avec Air Rhône-Alpes les ré-
sultats de l’Observatoire du territoire comprenant les évo-
lutions 2005-2011 des émissions de gaz à effet de serre et 
des polluants locaux. S’en est suivi un échange sur le che-
min qu’il reste à parcourir pour encourager les partenaires 
à tenir leurs engagements Plan Climat à horizon 2014. Les 
partenaires ayant atteint leurs objectifs de réduction de 
consommations énergétiques, ou étant sur la bonne voie, 
sont venus témoigner. Venon a présenté le travail réalisé 
en particulier lors de la rénovation de l’école.

L’après-midi était consacrée aux échanges d’expériences 
animés par les partenaires eux-mêmes. La journée s’est 
terminée par une cérémonie de signatures. Des parte-
naires déjà présents dans le réseau ont renouvelé leur 
intérêt pour la démarche en signant la charte Plan Air  
Climat : Actis, le CHU, la MNEI, la Samse, la Poste et  
les communes de Saint-Égrève, Sassenage, Venon et le 
Fontanil-Cornillon.

Le plan climat, c’est l’affaire de tous
Un des engagements de notre commune est la concerta-
tion avec la population et sa participation ; afin que chacun 
prenne conscience que dans notre vie quotidienne nous 
pouvons participer à la diminution des émissions de CO2 
une journée plan climat sera donc organisée début 2014 
avec plusieurs ateliers participatifs.

Les ateliers
• Le tri des déchets
• Les transports (transports en commun et essai du vélo 

électrique)
• Le chauffage au bois (visite de maisons équipées de 

poêles à bois efficaces et de chaudières à granules)
• L’isolation thermique
• Le solaire
• La consommation d’électricité
• L’agriculture……

Si des habitants souhaitent faire visiter leur équipement 
performant ou venir diriger un atelier sur un sujet qu’ils 
connaissent ils peuvent s’inscrire en mairie.

Venon signe la nouvelle charte du Plan Air Climat

Souhaitez-vous :

❏ L’éclairage toute la nuit sans restriction 

❏ L’extinction de l’éclairage entre minuit et 5 
heures du matin 

❏ La limitation de l’intensité lumineuse entre minuit 
et 5 heures du matin

Participer à ce sondage sur l’éclairage public
à découper et à renvoyer en mairie

✂

✂

Panneaux photovoltaïques à l'école de Venon
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Bien allumer un chauffage au bois 
bûches

Une mauvaise combustion du bois produit des pol-
luants et particulièrement des particules fines qui 
contribuent à dégrader la qualité de l’air. Des mé-
thodes d’allumage permettent une combustion sans 
dégagement de fumée qui réduisent sensiblement 
ces pollutions. 
Le chauffage au bois à combustion supérieur ou 
combustion inversée.
Dans le cas de l’allumage par le haut, le principe est le 
même que pour une bougie : le feu est allumé en haut 
et il brûle vers le bas. Cette technique permet d’une 
part une combustion plus lente qui peut être mieux 
contrôlée, et d’autre part, de brûler presque entière-
ment les gaz de combustion qui se retrouvent dans 
la flamme incandescente. Elle est réservée aux sys-
tèmes à évacuation des gaz résiduels par le haut : che-
minées, cuisinières à bois, poêles cheminées et poêles 
à accumulation.

Le principe consiste à empiler les bûches en croix en 
mettant en bas les plus grosses. Au dessus, on dispose 
un kit d’allumage composé de 4 bûchettes de petite sec-
tion disposées en croix sur deux niveaux et d’un allume 
feu constitué par exemple d’un peu de laine de bois trem-
pée dans la cire. 

Chauffage au bois et qualité de l’air
Se chauffer au bois, c’est BIEN, mais  
BIEN se chauffer au bois c’est mieux !

Les particules fines, un enjeu de santé publique
Une mauvaise com-
bustion du bois pro-
duit des polluants 
et particulièrement 
des particules fines 
qui contribuent à 
dégrader la qua-
lité de l’air intérieur des logements et l’air extérieur. S’ajoutant à 
d’autres sources de pollution (transports, industrie...), l’ensemble 
de ces émissions engendrent des problèmes de santé publique 
: insuffisances respiratoires, maladies cardio-vasculaires, asthme, 
cancers, hypertension...

Un appareil de chauffage au bois ancien ou un foyer ouvert 
augmente fortement ces pollutions. 

Comment bien se chauffer au bois ?
1. S’équiper d’un matériel performant 
Il est important de choisir un appareil de chauffage au bois 
performant et de le dimensionner au plus juste : surdimension-
né, il fonctionnera à faible régime, ce qui dégradera la qualité 
de la combustion.
2. Utiliser un combustible de qualité
Brûler du bois humide dégrade le rendement de l’installation et 
augmente considérablement les émissions polluantes : un bois à 
plus de 20% d’humidité peut émettre jusqu’à 30 fois plus de parti-
cules. Dans le cas d’une chauffage au bois en bûches, préférer les 
petites bûches qui émettent moins de polluants que les grosses. 
Enfin, utiliser un combustible adapté à l’appareil : la combustion de 
bois de mauvaise qualité (chantiers de démolition, vieux meubles, 
bois échoués en bord de mer, etc.) libère des substances toxiques 
(dioxine...). Ne jamais brûler de déchets dans une cheminée ou un 
poêle, ni même dans son jardin, rapportez-les en déchetterie ou 
compostez-les.

3. «Allumer le feu» dans les règles de l’art
L’allumage est la phase la plus polluante si elle est mal conduite. 
Il est possible de réduire considérablement la fumée et d’éviter 
l’émission de particules fines en utilisant la technique de l’allu-
mage inverse (voir ci-contre).

4. S’informer sur les bonnes pratiques
Réduire le tirage la nuit pour accroître la probabilité de bénéficier 
de braises au réveil est par exemple néfaste à la réduction de par-
ticules fines. Il entraine en effet un fonctionnement à plus faible 
régime, et par conséquent une mauvaise combustion.

5. Entretenir régulièrement son matériel
Faire entretenir régulièrement son appareil et penser au ramonage 
(annuel) du conduit de cheminée : 1,5 mm de suie = 6 % de sur-
consommation.

PLAN CLIMAT



12

VOUS AVEZ 
DIT LED ?

PLAN CLIMAT ÉCHOS DU SIEC

Depuis plusieurs années 
une réflexion est conduite 
par l’équipe communale 
sur les moyens de 
réduire la consommation 
électrique et la pollution 
lumineuse en assurant 
l’éclairage nécessaire 
pour la sécurité des 
habitants.
Nous avons eu l’opportunité de 
modifier l’éclairage public de 
la boucle des Mas à l’occasion 
des travaux concernant le 
lotissement de la Frênaie. Vous 
avez pu remarquer la disparition 
des poteaux électriques et 
téléphoniques ainsi que des 
câbles aériens. Il est prévu la 
mise en place de luminaires à 
très faibles consommation et dont 
l’intensité lumineuse pourra être 
modulée en fonction des horaires 
d’utilisation.

La technologie LED (Diodes 
Electroluminescentes) permettra 
d’assurer longue vie et très faible 
consommation.

Ainsi, il faut répondre au 
besoin de sécurisation des 
cheminements et des carrefours 
et veiller à ne pas éclairer 
inutilement la campagne...

La priorité a été mise sur le 
remplacement des éclairages de 
type «Boules» qui éclairent plus 
souvent le ciel que les zones à 
sécuriser.

Dans ce dossier, nous bénéficions 
d’une aide financière significative 
conférée aux petites communes 
rurales par le SEDI (Syndicat 
d’Energie de l’Isère).

EAU POTABLE : Il faut  s’adapter  
aux enjeux de demain

Les syndicats se rapprochent

Qu’est ce qu’une UNE SOCIETE PUBLIQUE 

LOCALE (SPL) ?

Les Sociétés Publiques Locales, créées par la loi du 28 mai 2010, sont un nou-
veau mode d’intervention à la disposition des collectivités locales, après la créa-
tion des Sociétés Publiques Locales d’Aménagement (SPLA) par la loi ENL du 13 
juillet 2006.

Ce sont des sociétés anonymes créées et entièrement détenues par au moins 
deux collectivités locales. Comme les Sociétés d’Economie Mixte (SEM), elles 
sont compétentes pour réaliser des opérations d’aménagement et de construc-
tion ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial 
ainsi que toutes autres activités d’intérêt général. Elles ne peuvent travailler que 
pour leurs actionnaires publics, dans leurs domaines de compétences et sur leurs 
seuls territoires. Considérées comme des opérateurs internes, elles n’ont pas à 
être mises en concurrence par leurs actionnaires publics. Elles ont vocation à per-
mettre aux collectivités locales d’optimiser la gestion de leurs services publics 
locaux.

Ainsi, les SPL proposent une véritable gestion d’entreprise, source de perfor-
mance, de réactivité et de souplesse.

Il est envisagé de se doter d’un tel outil qui présente les avantages de la simplicité 
juridique, de la performance et du gain de temps pour mener à bien ses opéra-
tions, dans l’intérêt général.

Les deux com-
munes d’Herbeys et 
de Venon ont per-

mis d’initier cette 
démarche et  ont tenu 

un rôle signifiant et dynamique 
en transmettant notamment leurs 
compétences de distribution de 
l’eau au Siec. Cette démarche 
a été entendue et récompensée 
avec l’assurance de la représen-
tativité du Siec au sein du Conseil 
d’Administration de la nouvelle 
SLP. Ainsi, les petites communes 
de Belledonne seront actives et 
pourront défendre leurs intérêts.



Loi du 5 avril 1884 - Article 56Département de l’Isère
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL SYNDICAL DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE CASSEROUSSEN° 2013-030/ Séance du 10 octobre 2013L’an deux mille treize et le dix juin à dix-huit heures trente.

Le Comité Syndical du SIEC s’est réuni au nombre prescrit par le règlement dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. REILLER Jean-Philippe.
Présents : M. MURIENNE, M. CHARVET, M. JAIL, M. ALLOUARD, M. MINARD, MME GERBIER,  

Nombre de membres en exercice : 10               Nombre de membre présents : 7                           Nombre de votants  : 7

OBJET : Délibération du SIEC pour devenir actionnaire de la SPL Sergadi
Historique :
Jusqu’en 2013, le SIEC était régi par 3 arrêtés préfectoraux datant des années 1961 à 1968.
En 1990 a été installé un maillage entre le réseau du SIEC et celui du SIERG.
Les orientations du Préfet dans le SDCI prévoyaient en 2010 la fusion des syndicats intercommunaux de la région grenobloise, provoquant ainsi un travail de  

rapprochement entre syndicats.Depuis la refonte de ses statuts au 1er janvier 2013, 5 communes ont confi é la compétence adduction d’eau potable et la compétence distribution. Deux

 communes adhérentes du SIEC sont aussi adhérentes du SIERG.Exposé des motifs de la création de la SPL Sergadi :Dès 2010 le Sierg s’est investi avec d’autres syndicats producteurs dans une démarche volontariste pour être force de propositions dans la démarche de réforme 

territoriale enclenchée.
Cette démarche a notamment validé l’intérêt de l’outil SPL qui permet d’allier maîtrise publique et performance économique, dans un cadre juridique pleinement 

sécurisé.
La société publique locale constitue un mode de gestion moderne et souple du service public : les collectivités actionnaires décidant quelles prestations ou quels 

services elles entendent confi er, tout en demeurant totalement maîtresses de leurs politiques, notamment tarifaires et d’investissement et sans renoncer nulle-

ment à leurs compétences dont elles gardent pleine maîtrise.Par leur nature souple, réactive et transparente, les sociétés publiques locales offrent aux collectivités, aux territoires et à leurs habitants et, sous leur totale 

maîtrise, un outil particulièrement adapté aux exigences propres au cycle de l’eau, production, distribution de l’eau potable et assainissement.

Avec la SEM Sergadi très largement publique, le Sierg et ses communes membres disposent déjà d’un outil qui, par son antériorité et l’expérience de ses person-

nels, constitue une réelle valeur ajoutée.C’est pourquoi le Sierg a décidé d’enclencher la transformation de la SEM Sergadi, en SPL Sergadi. Les statuts font le choix d’un contrôle analogue renforçant 

les droits des actionnaires minoritaires.
Devenir actionnaire de la SPL Sergadi permettra au SIEC :1. de poursuivre son service public de qualité, de proximité et de préservation de ses sources avec production d’électricité ;

2. de continuer à apporter à toutes ses communes membres l’offre complète et certifi ée d’un outil performant au service de leurs compétences et choix politiques ;

3. d’envisager l’appui de l’outil SPL pour assurer ses missions ;4. de poursuivre via l’outil SPL sa collaboration et mutualisation avec d’autres structures, notamment les syndicats de production et/ou de distribution qui seront 

également actionnaires de la SPLVu : Le code de commerce, Le code général des impôts, Le code général des collectivités territoriales,Le comité syndical décide :
Article 1 – d’approuver le projet de statuts de la SPL Sergadi qui seront soumis à l’AGE de la SEM Sergadi prévue le 7 novembre 2013

Article 2 - de participer au capital de la SPL Sergadi par achat de 100 actions auprès du Sierg à la valeur nominale initiale de 15,25 euros représentant 100 

soixante-dix-neuf millièmes du capital de 1 205 000 �.Cet achat d’actions sera fait en exonération de droits d’enregistrement, conformément aux dispositions de l’article 1042-II du code général des impôts.

Article 3 – de désigner son président pour représenter le SIEC au sein de l’Assemblée Spéciale, et du Comité Stratégique et de Contrôle de la SPL Sergadi.

Article 4 - de charger son président d’effectuer tous actes et formalités découlant de ses décisions étant précisé que ces décisions et les articles ci-dessus sont 

soumis à la condition suspensive de la transformation effective de la «Sergadi» de « SEM » en « SPL » et prendront leur plein effet le 1er janvier 2014.

 Abstention : 1 Contre : 0  Pour : 6
        Pour copie conforme,

        Le Président, J-Ph. REILLER
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ÉCOLE

Crèche des Lithops
Les accords conclus entre notre commune et la crèche 
parentale des Lithops à Gières permettent à 2 enfants de 
Venon d’y être actuellement accueillis.

Mardi 3 Septembre, 10 nouveaux petits écoliers 
ont rejoint notre école. Nous leur souhaitons 
ainsi qu’aux anciens une agréable scolarité.

L’équipe enseignante est composée de :
• Mme Sophie Clairet, directrice en charge du 
cycle 1 (petite, moyenne et grande section de 
maternelle),

• Mr Laurent Hutaux ,pour le cycle 2 (CP, CE1),

• Mmes Laure Basile et Mylène Genet, pour le 
cycle 3 (CE2, CM1, CM2).

Fidèles au poste, Christelle et Isabelle 
secondent l’enseignante des maternelles.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Laure 
Basile nommée titulaire du poste ainsi qu’à 
Mme Mylène Genet  qui complète son mi-
temps.

Laure BASILE, institutrice.

Mylène GENET, institutrice.

RENTRÉE
 DES CLASSES RENTRÉE

 DES CLASSES
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ÉCOLE
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 DES CLASSES RENTRÉE

 DES CLASSES RENTRÉE
 DES CLASSES
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ÉCOLE

Rappel de la réforme : Le Gouvernement a décidé de mettre 
en œuvre une nouvelle réforme des rythmes scolaires 
avec le passage à la semaine de 4 jours et demi, quelques 
années après celle instituant la semaine de 4 jours. La mise 
en place de cette modifi cation des rythmes scolaires dans 
les écoles maternelles et élémentaires publiques n’est pas 
neutre fi nancièrement pour les communes. Elle a de plus 
une incidence sur l’organisation des journées scolaires, sur 
la vie associative et la gestion des accueils de loisirs ou de 
la garderie du soir.
Le décret du 24 janvier 2013, modifi ant les rythmes scolaires des 
écoles primaires est distinct du projet de loi de refondation de l’école 
présenté au Conseil des Ministres du 23 janvier 2013.

Il prévoit d’organiser la semaine et la journée scolaires selon les 
principes suivants :

• 24 heures d’enseignement hebdomadaire (durée sans 
changement) pour tous les élèves réparties sur 4 jours et demi, 
au lieu de 4 ; à savoir les lundis, mardis, jeudis, vendredis toute 
la journée et le mercredi matin (ou le samedi matin),

• s’agissant de la journée d’enseignement, sa durée maximale 
est de 5h30 (au lieu de 6h), avec une demi-journée ne pouvant 
excéder 3h30 et une pause méridienne dont la durée ne peut 
être inférieure à 1h30.

La mise en place du projet d’organisation

Le Conseil d’École ou la Commune peut transmettre un projet 
d’organisation de la semaine scolaire au Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale (DASEN), après avis de 
l’Inspection de l’Éducation Nationale (IEN). Après examen, des 
projets d’organisation transmis et avis du Maire, le DASEN arrête 
l’organisation de la semaine de chaque école.

La concertation était en cours avec enseignants et parents, mais 
un courrier de l’Inspectrice d’académie  demandant pour le 30 
novembre quels horaires seront mis en place, bouscule notre 
calendrier !

La commune souhaite obtenir un délai jusqu’à Noël ! En effet, les 
nouveaux parents délégués viennent d’être élus. L’association Les 
Francas, à qui nous avons confi é une assistance sur ce dossier, a 
terminé la concertation avec les enseignants en octobre, a étudié 
le contexte technique, fi nancier et associatif de notre commune et 
enfi n a prévu d’organiser des visites dans deux communes ayant 
mis en places le dispositif, Poisat et Miribel-Lanchâtre afi n de tenir 
compte de leurs expériences.

Les premiers échos de ce trimestre, nous alertent quant à la 
fatigue des enfants, nous devons en tenir compte. Les moments de 
récréations et de goûter doivent ainsi être préservés. La loi promeut 
que sur ces temps, des activités permettant le développement 
culturel, sportif, scientifi que… soient mises en place.

Au regard des besoins de l’enfant, il convient d’abord de différencier 
les notions d’activités et d’animations. Une animation correspond 
plus à l’utilisation d’espaces par les enfants pour s’adonner à 
des ateliers libres et encadrés (lecture, jeux de société,…). Ces 
espaces peuvent être encadrés par des personnels qui n’ont pas 
de qualifi cations pointues, mais des connaissances de bases dans 
l’accueil de l’enfant.

Les activités sont bien ciblées et encadrées par des professionnels 
d’un domaine spécifi que (sports, activités manuelles ou artistiques).
La mise en place du projet d’organisation

Le Conseil d’École ou la Commune peut transmettre un projet 
d’organisation de la semaine scolaire au Directeur Académique 
des Services de l’Éducation Nationale (DASEN), après avis de 
l’Inspection de l’Éducation Nationale (IEN). Après examen des 
projets d’organisation transmis et avis du Maire, le DASEN arrête 
l’organisation de la semaine de chaque école.

La question de l’aide personnalisée

Le décret détaille les modalités d’organisation des Activités 
Pédagogiques Complémentaires (APC), destinées à répondre 
plus effi cacement à la diffi culté scolaire dans le cadre de périodes 
d’enseignement en groupes restreints. Les APC seront à la charge 
de l’Éducation Nationale, sur proposition du Conseil des Maîtres. A 
Venon, les maîtres souhaitent les mettre en œuvre en fi n de journée 
c’est-à-dire de préférence à partir de 15 h 45. Il est a noté que ces 
activités doivent se tenir en dehors des 5 h 30 d’enseignement donc 
en même temps que les activités périscolaires.

Le bien-être des enfants

Afi n d’agir au mieux pour les enfants, au printemps dernier les 
parents d’élèves délégués ont consulté tous les parents et une 
réunion plénière a permis de procéder à une large consultation des 
parents d’élèves et des enseignants. Celle-ci a conduit la commune 
à reporter d’un an la mise en place de la réforme (voir bulletin de 
Mai 2013).

Il nous faut trancher, aujourd’hui,  sur la question du mercredi 
matin et celle des horaires.

A l’heure où cet article est écrit, plusieurs réunions sont prévues 
avec parents et enseignants courant novembre pour examiner 
le calendrier et le travail réalisé par Les Francas ainsi que les 
différentes propositions.

La fi nalisation du projet pédagogique se fera début 2014, il entraînera 
l’entrée en jeu dans la concertation des associations. 

La commune souhaite obtenir un délai jusqu’à Noël ! En effet, les 
nouveaux parents délégués viennent d’être élus. L’association Les 
Francas, à qui nous avons confi é une assistance sur ce dossier, a 
terminé la concertation avec les enseignants en octobre, a étudié 
le contexte technique, fi nancier et associatif de notre commune et 
enfi n a prévu d’organiser des visites dans deux communes ayant 
mis en places le dispositif, Poisat et Miribel-Lanchâtre afi n de tenir 

Les premiers échos de ce trimestre, nous alertent quant à la 
fatigue des enfants, nous devons en tenir compte. Les moments de 
récréations et de goûter doivent ainsi être préservés. La loi promeut 
que sur ces temps, des activités permettant le développement 

Au regard des besoins de l’enfant, il convient d’abord de différencier 
les notions d’activités et d’animations. Une animation correspond 
plus à l’utilisation d’espaces par les enfants pour s’adonner à 
des ateliers libres et encadrés (lecture, jeux de société,…). Ces 
espaces peuvent être encadrés par des personnels qui n’ont pas 
de qualifi cations pointues, mais des connaissances de bases dans 

poursuivre la concertation avec tous les partenaires

Rythmes scolaires
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ÉCOLE

Le 17 octobre dernier, encadrés par leur 
institutrice, Madame Laure Bazile, des 
parents et des habitants, les élèves de 
CE2, CM1 ET CM2, ont été accueillis à 
Gières pour une journée d’information 
et de prévention aux risques de la voie 
publique.

Organisée par la MAIF, cette journée 
avait pour but d’avertir nos jeunes ci-
toyens sur les dangers et la conduite à 
tenir qu’ils soient piétons, conducteurs 
(2 roues) ou passagers (de bus et de 
tramway).

Plusieurs ateliers étaient donc organi-
sés par des dizaines de bénévoles, des 
agents de Police, des employés de la 
Semitag, tous impliqués dans leur rôle 
d’éducateur afin de sensibiliser nos 
jeunes sous forme de jeux et d’atelier pratiques.

Une journée marquée par le soleil, la bonne humeur et l’efficacité de ces 
interventions !!!

Journée d’éducation à la prévention routière réussie  
pour “Nos grands” !
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CENTRE DE LOISIRS

Le centre accueille  
les enfants pendant  
une semaine lors des 
vacances de la Toussaint 
et de Pâques. Il s’agit 
de la 2èmè session qui a 
rencontré un vif succès. 
Soulignons qu’animé par 
l’association musicale de 
Venon, en partenariat 
avec la commune, le 
centre de loisirs a obtenu 
l’agrément de la Caisse 
d’Allocations Familiales.
Souhaitons donc de bonnes 
vacances à nos petites 
têtes blondes !

Cet accueil est organisé par l’Association Musicale de Venon 
et la mairie de Venon.
Objectifs éducatifs
Offrir des espaces de rencontres, d’échanges et de décou-
vertes dans un cadre de vacances.
Apprendre à vivre ensemble (coopération, entraide) : 
le multiâge comme contexte d’apprentissage.
Favoriser l’accès à des pratiques artistiques.
Favoriser l’acquisition de savoirs techniques et laisser place 
à la création.
Participer par des rencontres conviviales et intergénération-

nelles à la vie du village (conviviâge)
Instaurer des relations fondées sur la confiance, le respect 
mutuel, l’écoute et la prise en considération de tous, enfants 
et adultes.
L’accueil se termine le vendredi en fin d’après-midi (17 h) 
par un goûter auquel parents, grands-parents et amis sont 
conviés !
Encadrement

- Une directrice  - Deux animateurs
- Chaque jour, un intervenant artistique anime 3 heures 

d’atelier (danse, musique, conte,...) autour d’un pays.

Vacances de toussaint et vacances de Pâques
1 semaine avec l’agrément CAF

un vif succès
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CENTRE DE LOISIRS

" Visiblement les vacances avec les parents ou les grand-parents 
étaient très studieuses ! "étaient très studieuses ! "
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EN BREF

dans Gières 
La commune Gières a décidé 
d’aménager l’avenue d’Uriage 
en privilégiant la sécurité des 
piétons, des cyclistes et en 
ralentissant les voitures dans le 
sens de la descente ; une étude 
ayant démontré que la vitesse 
des véhicules était très élevée à 
l’entrée de la commune. On peut 
le comprendre. Mais ce qu’on 
comprend moins c’est le manque 
de concertation entre le Conseil 
Général et la commune de Venon 
sur ce dossier !
En effet, n’oublions pas que les voiries 
sont, sur le périmètre concerné, des voiries 
départementales et que le carrefour au 
pont de la route de Venon est quasiment 
passage obligé pour tous les Venonais.
La commune a donc demandé au Conseil 
Général et au Maire de Gières de prendre 
en compte notre avis.
Le maire a insisté sur les diffi cultés de 
croisement aux abord des chicanes en 
particulier aux heures de pointes, et 
quand plusieurs bus se présentent en 
même temps ; elle a également souligné 
que les stationnements sauvages provo-
quaient des disfonctionnements impor-
tants.
Au carrefour du pont de Venon, à la des-
cente, la visibilité étant très mauvaise 
dans un premier temps, elle a demandé 

un élagage des végétaux divers et sur-
tout la mise en place d’un stop pour 
les cyclistes qui viennent d’Uriage.
Pour les retours à la montée, la commune 
de Venon a demandé au Conseil Général 
de formaliser le « tourne à gauche » qui 
permet aux Venonais d’emprunter le pont 
routier sur l’avenue Henry Duhamel qui 
enjambe Gières en direction d’Uriage.
L’ensemble des ces travaux ont été 
réalisés, mais ce n’est pas parfait car la 
largeur de la chaussée est insuffi sante 
pour le demi tour de certains véhicules !
Faut il rouvrir le dossier de la réalisation 
d’un rond point ? 
Après une période de rodage, les auto-
mobilistes semblent s’être adaptés à 
cette nouvelle signalisation, mais les 
Venonais sont invités à faire connaître 
leur avis afi n que le Conseil Général et 
la commune de Gières en soit destina-
taires.

Vélo électrique Circulation

Risques
industriels majeurs
La commune de Venon est essentielle-
ment concernée  par la société Venco-
rex située à Pont de Claix. Cette société, 
grâce à la chimie du chlore et du phosgène, 
fabrique des matières premières à destina-
tion de produits quotidiens de la vie dans 
les domaines aussi variés que : l’hygiène, 
l’automobile, les transports, les loisirs, 
l’électronique, le bâtiment… Implantée 
depuis 1916, Vencorex a un effectif de 550 
salariés.
Pour connaître dans le détail les consignes 
de sécurité, vous pouvez composer le 
N° Vert 0 800 507 305.

Quand j’étais petit, on 
m’a dit « on va t’enlever 
les roulettes »
Maintenant que je suis 
plus grand, j’ai com-
pris… « on va apprendre 
à s’en servir » !
Depuis le temps qu’on m’en parlait du 
vélo électrique, je me suis dit : banco, 
je vais essayer... vraiment. Pas sim-
plement pour faire le sportif d’un jour, 
mais en situation de travail.

Le premier jour a été une réussite. So-
leil, planning aéré, batterie chargée,... 
bref : que du bonheur. Remonter à «la 
ville» comme une fl eur en moins de 
15 mn depuis la gare de Gières... que 
demander de plus. Surtout que l’assis-
tance électrique donne vraiment ce 
qu’il manque.

Le deuxième jour, lorsqu’un coup de 
téléphone m’a demandé de récupérer 
ma fi lle chez le dentiste à 18 h15, j’ai 
eu comme un vent de panique. Je crois 
que le coup de grâce a été la bouteille 
de gaz de 50 kg nécessaire pour la 
cuisine du soir.

L’inconvénient du stress c’est que pour 
le jour suivant j’avais oublié de rechar-
ger la batterie. Le retour a été moins 
joyeux, surtout quand il s’est mis à 
pleuvoir...

Quel bilan alors ? Ultra positif. Mais, 
car il y a un mais : Il faut changer 
quelques uns de nos usages... et c’est 
ça le plus dur !

Qui sait qu’il y a des vélo box ou un 
garage vélo à la gare de Gières (qui va 
être agrandi et amélioré) permettant 
de laisser son vélo en sécurité et de 
prendre le bus pour remonter au cas 
où ? Qu’il y a l’auto partage disponible 
à Gières et ailleurs ? etc...

Ma mobilité est un choix... et le vélo 
électrique est pour tous les habitants 
des balcons une solution complémen-
taire aux transports en commun... de 
grande valeur ajoutée, pour ma santé, 
celle de la planète et celle de mon 
portefeuille...
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EN COURS…

Le diagnostique confié à l’Institut national de  
recherches archéologiques préventives - INRAP
Les Venonais qui sont venus visiter l’exposition durant trois mois 
dans la salle de l’ancienne cantine connaissent bien le dossier 
et toute sa complexité.

Nous sommes toujours dans la première phase de réflexion. En 
effet, le site exceptionnel de cette place mérite de prendre du 
temps afin de bien mesurer les différents enjeux.

Le premier est celui de l’archéologie.

Aujourd’hui, nous sommes en attente de la venue des archéo-
logues de l’INRAP, qui au mois de juillet ont effectué une visite 
de repérage sur le site, à la  demande de Monsieur le Directeur 
Régional du patrimoine à la préfecture de région, qui nous avait 
rendu visite également il y a un an.

Il nous a en effet annoncé que les services du Conseil Géné-
ral n’avaient pas souhaité réaliser sa prescription qu’il a donc 
confiée à l’INRAP.

La commune a donc rapidement fait les formalités auprès des 
services de l’état, afin que ces travaux débutent dans les meil-
leurs délais. Ci-dessous le plan du cadastre qui définit l’emprise 
du diagnostique.

Rappelons que  
ce diagnostique  

à trois objectifs :
• Identifier par des son-
dages les éléments 
conservés en élévation 
dans le mur nord du bâti-

ment actuel qui est relati-
vement large dans la partie 

inférieure et présente semble-
t’il des ouvertures médiévales.  

 La liaison avec le mur ouest avec le 
chevet de l’église devra être aussi étudiée.

• Retrouver  au nord de ce mur dans la cour des vestiges.

• Délimiter si possible le cimetière paroissial et évaluer sa  
densité.

Ce diagnostic doit d’abord débuter par une phase de travaux 
de terrains  puis il s’achèvera par l’analyse et la mise en 
forme des résultats obtenus et la remise d’un rapport.

La place de la mairie,
où en est-on ?

Un nouveau logement communal

Un nouveau logiciel  
pour la réservation de salles
Pour faciliter l’accès aux salles communales à toutes les as-
sociations et aux Venonais, le conseil municipal souhaite se 
doter d’un outil de réservation et de consultation par inter-
net. Familier à tout ceux qui réservent la cantine et la gar-
derie sur la commune pour leurs enfants, ce type de logi-
ciel permet une gestion plus souple des emplois du temps, 
une réservation plus aisée et une planification des besoins. 
Doté de droits de création, modification ou de simple consul-
tation en fonction des profils (gestionnaire ou utilisateur), ce 
logiciel en ligne est prévu pour janvier 2014.

La commune a fait l’acquisition d’un logement dans l’ensemble 
les Hauts de la Salière qui est actuellement en construction 
à la Faurie. 

Depuis quelques mois, la reconstruction de l’ancienne grange 
se fait à grands pas avec la réalisation de 8 logements à prix 
maîtrisés. Ces travaux  dirigés par Isère Habitat, devraient 
être terminés l’été prochain. Ce logement sera mis en location 
par la commune et des pistes sont actuellement suivies afin 
de confier cette location à Isère Habitat, afin que le locataire 
puisse bénéficier des aides qui accompagnent les habitations 
à loyers modérés. 

Les autres logements en accession se sont vendus rapide-
ment, ils devraient accueillir de jeunes familles et certaines 
originaires de Venon de retour dans le village de leur enfance.

Réservation
de salles
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Prévus au budget et votés 
au conseil municipal, ils ont 
commencés au printemps et 
se terminent à l’automne.
Deux missions importantes pour 
notre clocher, figure de proue du vil-
lage visible de toute l’agglomération :

• Protéger le centre du village de 
la foudre

• Rythmer la vie et les horaires des 
habitants

Une première tranche de travaux a 
concerné l’électricité pour remettre 
aux normes et améliorer le tableau 
de commande des cloches. 

La deuxième tranche était consacrée 
à la mise en sécurité et la rénovation 
de la maçonnerie du clocher.

La troisième tranche a permis la mise 
en conformité et la reprise totale de 
tout le système de protection contre 
la foudre.

La quatrième tranche était réservée 
à la mise en valeur patrimoniale de 
notre église : rénovation et mise en 
valeur du système d’horlogerie mécanique traditionnelle ayant 
fonctionné dans le village pendant des années.

Etat des lieux 
A la fin de l’hiver, en passant sur la place pour se rendre à 
l’église où à la mairie, les passants ont pu trouver au sol des 
morceaux de la toiture du clocher. Un diagnostic effectué rapi-
dement par un professionnel a pu donner un diagnostic précis : 
Coup de foudre et vieillissement des joints facilitaient les infiltra-
tions d’eau dans la pierre calcaire. Gel, dégel et joints désagré-
gés entraînant avec eux des morceaux de pierre…

Au sommet du clocher, le coq paratonnerre bousculé par la 
foudre nécessitait une remise aux normes avec une nouvelle 
descente vers la terre ne passant pas à travers la toiture ! 

A l’intérieur du clocher, même constat pour l’installation élec-
trique : celle-ci ne correspondait plus aux normes qui exigent des 
disjoncteurs séparés, une protection foudre renforcée etc…

Le vieux mécanisme de l’ancienne horloge se morfondait de-
puis plusieurs décennies couvert de poussière dans les combles 
du clocher. Il a été confié à une entreprise spécialisée qui doit le 
nettoyer. Notre ancienne horloge pourra ensuite être présentée 
sous verre aux yeux de tous dans l’église.

L’église, classée depuis peu par 
le Conseil Général au patrimoine 
départemental, possède dans son 
chœur des décors peints mis à jour 
récemment par la commune (voir 
photo page 57). La voûte qui se 
situe au-dessus nécessitait un dia-
gnostic avant tout travail de restaura-
tion. Celui-ci est en cours, en colla-
boration avec l’architecte du Conseil 
Général. Une série de photos et un 
film ont donc pu être réalisés et trans-
mis à l’architecte. 

Si tout va bien la rénovation de la 
fresque pourra commencer si les 
moyens financiers de la commune le 
permettent !

Le temps qui passe  continue à faire 
des dégâts sur cette vieille dame 
dont les fondements datent probable-
ment de la fin XIe siècle.

Une réalité dont la commune, pro-
priétaire de l'église, a vite pris 
conscience. Si la validation du projet 
de restauration n’a pas tardé, c'est 
notamment grâce au soutien deman-
dé par la commune au Conseil Géné-

ral et à la Métro. Ils ont pu rapidement accorder les garanties de 
subventions nécessaires et faciliter ainsi l’exécution des travaux. 
Qu’ils en soient remerciés !

DOSSIER TRAVAUX ÉTÉ/AUTOMNE

a nécessité des travaux urgents
LE CLOCHER DE L’ÉGLISE
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DOSSIER TRAVAUX ÉTÉ/AUTOMNE

Comme chaque année, les travaux d’en-
tretien des routes communales ont été ef-
fectués à la belle saison, et deux chemins 
communaux  qui en avait particulièrement 
besoin on été remis en état : le chemin 
des Combasses dont le revêtement a été 
repris et le chemin du menhir qui n’était 
pas jusqu’à ce jour goudronné. La métro 
a participé au financement de ces travaux.

La deuxième partie de la route commu-
nale du Perrou au Puit a été enfin réalisée, 
après 3 ans d’attente, financé également 
par la Métro et le Conseil Général de 
l’Isère. Il était en effet indispensable d’at-
tendre que les travaux d’assainissement 
du haut de Venon soient terminés pour 
refaire ce tapis qui en avait bien besoin.

L’ensemble des cunettes depuis le col 
jusqu’au Perrou ont également été réno-
vées ce qui permet une meilleure gestion 
des eaux pluviales et aussi un élargisse-
ment de la chaussée.

un bel exemple de 
la solidarité
La canalisation qui alimente 
en eau le bassin embléma-
tique du Perrou de Monsieur 
Coquet a été endommagée 
durant le travaux, le pas-
sage répété de nombreux 
camions ainsi que des ma-
chines en était certainement 
la cause ! Les habitants du 
hameau, en particulier les 
familles Coquet et Colonel 
Coquet, ont tenu à essayer 
de réparer les dégâts sans 
casser le revêtement tout neuf de la route. Après de longues heures de travail, ils 
sont parvenu à glisser un tuyau neuf (que Patrice Dolinski avait réussi à dénicher) 
dans l’ancienne canalisation en béton datant du début du siècle précèdent et après 
quelques ajustement l’eau claire et revenu au dessus du bassin. Un apéro a été orga-
nisé pour fêter l’événement 

Le Conseil général a profité de la période estivale pour les travaux de réfection des 
chaussées sur la route  
départementale. Il s’agit de 
petits chantiers qui ont duré 
quelques jours mais qui per-
mettent de conserver un état 
correct de la chaussée avant 
l’hiver avec une meilleure 
gestion des eaux pluviales. 
A noter qu’une partie de la 
route entre la Chappe et le 
Perrou a bénéficié d’une 
reprise un peu plus consé-
quente à la demande de la 
commune suite aux dégâts 
occasionnés par le passage 
des camions de chantier. 

Un bel exemple de l’efficacité de l’intercommunalité et de la solidarité des habitants pour un petit village dépourvu de 
moyens techniques et financiers.
Un grand Merci à tous les Venonais qui ont accepté avec calme et sourire les inconvénients provoqués par la fermeture du col, la 
circulation par alternance et les limitations de vitesse.

LES TRAVAUX

ROUTES 

COMMUNALES 

BASSIN DU PERROU 

ROUTE DÉPARTEMENTALE
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DOSSIER TRAVAUX ÉTÉ/AUTOMNE

C’est presque 6 mois de chantier qu’il aura fallu à la Métro 
(budget de 380 000 €) pour boucler les travaux d’assainis-
sement entre le Reynet et le Chapon. Après deux réunions 
de concertation avec les habitants ou de nombreuses ques-
tions ont été abordées : coût de la taxe de raccordement, 
coût des travaux pour le raccordement, interrogations pour 
les maisons situées plus bas que le réseau… Etant donné 
la longueur du chantier au regard du peu de foyers concer-
nés, c’est après une enquête effectuée par écrit auprès 
des habitants et l’acceptation par une majorité d’entre 
eux que la décision de réaliser les travaux a été prise. 

Tous les mardis après-midi des réunions de chantier ont été 
organisées : la commune, les habitants ont pu ainsi venir 
interroger les services de la métro ou les entreprises chaque 
fois qu’ils le souhaitaient et malgré les contraintes liées à un 
gros chantier tel que celui-ci les Venonais ont été entendus.

Un nouveau réseau d’eaux pluviales a également été crée.

Deux réseaux d’eaux pluviales largement sous dimensionnés et certainement assez anciens étaient très dégradés et de ce fait 
souvent bouchés. Ils provoquaient des dégâts sur la voirie et des infiltrations d’eau dans les propriétés avoisinantes : celui de  
Pressembois devant le petit bassin et celui de la traversée de la départementale au pied du chemin de Cul Froid.
Après une négociation difficile La Métro a accepté de réaliser les travaux de remplacement de ces canalisations qui auraient été une 
charge trop importante pour notre commune (24 000 euros !).
Les récentes pluies d’automne ont montré que les nouveaux gabarits mis en place correspondent mieux aux besoins. 

Fin octobre 2013, le Syndicat Inter-
communal des Eaux de Casserousse 
a fait réaliser des travaux d’adduction 
d’eau potable au lieu dit «Le Mas» en 
bordure de la route départementale 
164.

Ces travaux consistent en une exten-
sion du réseau à partir de Serralière 
ainsi qu’un maillage avec la conduite 
existante, provenant de la Faurie. 
Outre une desserte plus importante 
en eau potable qui desservira les 
maisons existantes et le futur lotis-
sement, ces travaux, du fait du bou-
clage des réseaux, apportent une 
sécurisation car en cas de problème,  
l’alimentation peut désormais se 
faire soit d’un coté soit de l’autre. Du 
fait d’un meilleur débit, ces travaux 
ont également  amélioré la défense  
incendie du secteur.

La commune de Venon a trans-
mis au SIEC la subvention de  
15 000 euros  qu’elle avait obtenue du  
Sénat.

ASSAINISSEMENT : LE CHAPON RACCORDÉ

EAUX PLUVIALES

EAU POTABLE : UNE NOUVELLE CONDUITE
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Lotissement prévu au POS dès 1992 et 
conservé en 2000
Rappelons que le plan d’occupation des sols de 2000, sous 
une précédente municipalité, il y a donc 12 ans, avait prévu une 
zone d’urbanisation sur ces terrains. C’est toujours ce même 
POS qui s’applique aujourd’hui ; les quelques modifications 
simplifiées n’ont pas impacté sensiblement cette zone et en 
conséquence c’est cette année que le lotissement apparaît.
Cet été, chacun a pu apercevoir les travaux de viabilisation de 
ces terrains.
Ce qui est à souligner c’est que l’arrivée de nouvelles maisons 
a conduit la commune à repenser et moderniser les réseaux 
dans ce secteur.
D’abord les réseaux secs, électricité et téléphone, avec une 
desserte de meilleure qualité et surtout l’enfouissement des 
lignes jusqu’alors aériennes, sans oublier la future fibre optique.

Les transports en communs avec la prévision à moyen terme 
d’un nouvel arrêt dans ce secteur. L’eau potable avec une nou-
velle conduite (en boucle avec l’ancienne) par la courbe des 
Mas, pour plus de débit et une meilleure défense incendie. Les 
écoulements des eaux pluviales et l’assainissement ont pu se 
régler grâce à la compréhension des propriétaires des terrains 
situés en aval avant de rejoindre, pour les unes le ruisseau, 
pour l’autre le réseau communal.
En qui concerne l’assainissement, malheureusement le dia-
mètre trop restreint des tuyaux du réseau existant traversant 
les propriétés privées, et construit par le passé, au pied du  
lotissement n’a pas permis d’accueillir également les anciennes 
maisons situées plus haut, dans la courbe des Mas, ce qui est 
regrettable.

aménagements extérieur et intérieur
L’enlèvement du préfabriqué a nécessité des travaux impor-
tants dans la cour de l’école : la remise à niveau du sol, le 
prolongement du revêtement en dur, la mise en place d’une 
clôture en bois et d’un joli portail sur la partie ouest, et  sud ; 
un nouveau bac à sable bâché le soir a fait la joie des plus 
petits, des fleurs dans la pelouse… 

Dirigés par Patrice Dolinski, ces travaux clôturent enfin la 
rénovation de l’école avec un embellissement des exté-
rieurs et un aménagement de l’espace permettant plus de 
sécurité pendant les récréations.
A l’intérieur les améliorations se poursuivent : Patrice a pu 
réaliser deux nouvelles estrades demandées par les enfants 
et leurs enseignants qui n’ont pas encore mangé assez de 
soupe pour écrire au tableau !!! 

Tous ces poteaux ont disparu du paysage

COUR DE L’ÉCOLE LA FRENAIE
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Les réseaux Secs
Vous l'avez sans doute remarqué : il y a moins de 
poteaux électriques et téléphoniques le long de 
la route !
Le conseil municipal a décidé de continuer l'effort 
de mise en valeur de nos paysages en procédant 
à l'enfouissement du réseau téléphonique du 
hameau du Reynet au Puis. Au delà de l'aspect 
visuel, c'est un accès au débroussaillage des 
talus qui est facilité, une robustesse du réseau 
beaucoup plus grande et moins liée aux aléas 
des branches et intempéries !!!
Le secteur de la boucle des Mas a été entière-
ment repensé. Le nouveau transformateur a été 
occasion de rationaliser et d'optimiser la distribu-
tion électrique dans le quartier et d'enfouir télé-
phone, moyenne tension, basse tension et éclai-
rage public.
C'est plus de 200 K€ qui ont été investis pour as-
surer l'avenir et la qualité du service auprès des 
Venonais.
Nous avons d'autre part utilisé cette opportunité 
pour installer la fibre optique sur le secteur des 
Crots et préparer son passage sur les autres 
sites. En effet, le plan départemental de déploie-
ment du réseau de fibre optique nous demande 
de prévoir tout ceci dès l'ouverture d'une tran-
chée sur voie communale. Le financement sup-
plémentaire est pris en charge entièrement par le 
Conseil Général.

A SAVOIR

Il existe une réglementation simple et précise pour la taille de nos 
haies, de nos arbres qui pourraient gêner les voisins ou le passage 
sur la voie publique. Un petit rappel puisé dans le Code civil pour 
informer des gênes que cela peut occasionner et même des res-
ponsabilités en cas d’accidents. Pour une bonne entente, il semble 
important de faire acte de civilité en respectant la réglementation 
et surtout en respectant les voisins et citoyens pour éviter des conflits.

Les plantations et les tailles des arbres, en limite sépa-
rative
Il est permis d’avoir des arbres et arbustes à deux mètres de la limite 
de la propriété voisine pour les arbres dont la hauteur dépasse deux 
mètres. Cette distance est réduite à 0,50 mètres pour les plantations 
inférieures à deux mètres.

Le voisin peut exiger que les arbres et arbustes plantés à une distance 
moindre soient arrachés ou taillés. Si les arbres meurent, s’ils sont cou-
pés ou arrachés, le voisin ne pourra les remplacer qu’en observant la 
distance légale.

Les arbustes plantés en espaliers de chaque côté d’un mur séparatif ne 
doivent pas dépasser la crête du mur. Si le mur n’est pas mitoyen, seul 
le propriétaire du mur a le droit de planter en espalier. 

Par ailleurs, celui sur la propriété duquel les branches des arbres du 
voisin dépassent peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont les 
racines qui avancent sur sa propriété, il a le droit de les couper lui-même 
à la limite de sa propriété.

Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

En bordure du domaine public routier (voies commu-
nales, départementale)
Les propriétaires ne doivent pas planter ou laisser croître des arbres 
ou haies à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier. 

Plus généralement, les propriétaires doivent élaguer régulièrement 
leurs arbres ou haies en bordures des voies publiques de façon à ne 
pas gêner le déplacement des piétons, des véhicules et la visibilité de 
la circulation routière. En cas d’accident, la responsabilité du proprié-
taire pourrait être engagée.

Taille des haies et des arbres Taille des haies et des arbres
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Taille des haies et des arbres Taille des haies et des arbres Taille des haies et des arbres

Liste électorale
Les élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochain, avant la tenue des 
élections européennes le 25 mai 2014. Pour pouvoir voter, les citoyens doivent être 
inscrits sur les listes électorales, au plus tard le 31 décembre 2013. L’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans. En dehors de cette situation, l’inscription 
sur les listes fait l’objet d’une démarche volontaire. L’inscription sur les listes élec-
torales est possible selon trois modalités : soit en se rendant à la mairie avec les 
pièces exigées (formulaire d’inscription, pièce d’identité et justificatif de domicile) ; 
soit par courrier en envoyant le formulaire d’inscription (Cerfa n°12669*01 téléchar-
geable sur service-public.fr), la photocopie d’une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile, soit par Internet.

Conciliateur de justice du canton
Pour prendre rendez vous avec le conciliateur, appeler le : 04 76 87 80 74.
Les entretiens assurés par Monsieur Langlois se passent désormais à la maison 
des habitants de la capuche de Grenoble
Vous pouvez également contacter
La Maison de la Justice et du Droit 
25, avenue de Constantine - 38100 Grenoble
Elle vous informe et vous oriente dans vos démarches administratives et judiciaires. 
La Maison de la Justice et du Droit propose des permanences d’avocats, de no-
taires, d’huissiers, de Médiateurs de la République, de conciliateurs de Justice, de 
l’Ecole des Parents et d’Aide Information aux Victimes. Pour connaître le détail des 
permanences prendre contact avec le secrétariat. 
Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
Permanences d’avocats tous les vendredis de 14h à 17h.
Rendez-vous par téléphone le lundi à 9h (10 places). 
Permanence droit du travail le lundi matin (3/mois) : rendez-vous par 
téléphone le mardi à 9h. 

Téléphone : 04 38 49 91 50 
Courriel : mjd-grenoble@justice

Les haies et les tracteurs
Vouloir garder un village montagnard 
et respectant le passage des tracteurs !
La municipalité rappelle que l’élagage 
des arbres bordant les voies communales 
revêtues sont à la charge des proprié-
taires.  De même les propriétaires doivent 
respecter la distance réglementaire pour 
l’installation de leur clôture et ne pas dé-
poser d’objet ou poteaux divers en limite 
de voirie  

En cas d’accident le propriétaire est donc 
responsable des dommages. 

Les arbres morts doivent être systé-
matiquement abattus, afin de faciliter le 
passage des engins agricoles, et autres 
comme le chasse neige.

La visibilité renforce la sécurité des  
usagers.

Il ne faut pas toucher les câbles électriques, téléphoniques, les 
panneaux de signalisation et le réseau d’éclairage public

Vous devez prendre les mesures propres à éviter la chute de 
bois morts.

En bordure de chemin rural
Les branches ou racines qui avancent sur les chemins ruraux 
doivent être coupées par les propriétaires ou exploitants dans 
des conditions qui sauvegardent la visibilité et la facilité de pas-
sage.

Les haies doivent être taillées à l’aplomb de la limite des che-
mins ruraux.

Ce que dit la loi
Art. 671 du Code civil : Il n’est permis d’avoir des arbres, arbris-
seaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à 
la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement 
existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut 
de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la 

ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la 
hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre 
pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux 
de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque 
côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune 
distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur 
n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les 
espaliers. 

Article. 672 du Code civil : Le voisin peut exiger que les arbres, 
arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la 
distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur détermi-
née dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destina-
tion du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres 
meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, ils ne peuvent être 
remplacés qu’en observant les distances légales.
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La parole est donnée au 
Directeur d’Etablissement 
de La Poste.
Je tiens à remercier et féliciter Madame 
le Maire, son conseil municipal, et tous 
les habitants de Venon d’avoir consacré 
de l’énergie et des moyens à la dénomi-
nation et à la numérotation des voies. 
C’est capital pour vous et pour La Poste de 
mieux vous servir. En effet, si votre facteur 
habituel vous connaît tous, lorsqu’un nou-
vel arrivant s’installe, le nom de la rue et 
le numéro l’aident à trouver sa boîte aux 
lettres. Que dire alors des remplaçants 
de votre facteur lorsque le courrier arrive 
avec pour seule adresse : Mr ou Mme X   
lieu-dit  38610 VENON

Je vous laisse imaginer la diffi culté de la 
tâche pour toute la commune ! 
Chaque jour, de nombreuses adresses sont 
mal rédigées. Le manque de lisibilité et des er-
reurs de rédaction entraînent des retards dans 
la distribution de vos lettres et colis. Voici tout 
ce que vous devez savoir pour bien envoyer 
et recevoir votre courrier.

Comment recevoir son 
courrier plus vite ?
Une adresse bien présentée
L’adresse constitue l’élément essentiel sur 
lequel La Poste s’appuie pour traiter et 
distribuer les courriers et colis qui lui sont 
confi és. Un bon adressage postal garantit 
la rapidité et l’effi cacité du traitement des 
envois, puisqu’il facilite la lecture optique et 
la distribution de votre pli.

Bien présenter son adresse et bien la com-
muniquer, en respectant les règles de ré-
daction (voir encadré « Les 6 conseils de 
votre facteur »), c’est permettre à votre fac-
teur de mieux distribuer votre courrier.

D E N O M I N A T I O N  E T      N U M E R O T A T I O N  D E S  V O I E S  D E  L A  C O M M U N E
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D E N O M I N A T I O N  E T      N U M E R O T A T I O N  D E S  V O I E S  D E  L A  C O M M U N E
Une boite aux lettres mise en 
valeur
Afi n de recevoir votre courrier dans les 
meilleures conditions, choisissez une 
boite aux lettres de qualité avec tous les 
noms des habitants. 

Quelques conseils pratiques : préférez 
une boîte de grande dimension (L 26 x P 
34 x H 26 cm), votre facteur pourra ainsi 
y déposer vos journaux, magazines et plis 
grands formats. En recevant ainsi directe-
ment vos gros courriers, vous éviterez un 
déplacement à votre bureau de poste. 

De plus, vous recevrez votre courrier en 
bon état ; fi ni les risques de détérioration 
en cas d’intempéries. Pour une meilleure 
garantie, choisissez la marque NF, c’est 
l’assurance d’un produit de qualité !

Votre boite aux lettres doit être 
placée en limite de propriété, 
sur une voie ouverte à la circu-
lation publique, carrossable en 
toute saison et dans un lotisse-
ment avec une aire de retour-
nement. Vous pouvez ainsi partir en 
vacances en toute sérénité puisque la 
capacité de votre boite permettra à votre 
facteur de pouvoir largement y déposer 
tout votre courrier.  

… Et votre mairie fait le reste !
De son côté, la mairie améliore votre qua-
lité de vie au quotidien. 

Sa bonne gestion des voies de la com-
mune, grâce à une numérotation et une 
dénomination effi caces, vous simplifi e les 
livraisons à domicile, vous favorise l’accès 
au soin et service à domicile (médecin, 
service des eaux, distribution de courrier 
et colis, etc.), et vous facilite vos visites de 
courtoisie.

Une adresse bien libellée améliore donc 
votre qualité de vie et celle de votre entou-
rage.

Votre chemin a un nom, faites le 
savoir…
Pour que votre courrier arrive sans en-
combre dans votre boite, renseignez-vous

 auprès de votre mairie sur le libellé exact 
de votre adresse (rue, numéro) et faites 
connaître votre adresse exacte à tous vos 
correspondants. 

Attention pour les lecteurs optiques, il 
est important d’indiquer sur les deux der-
nières lignes :

• Le N° et le nom du chemin,

• Le code postal et le nom de la com-
mune.  

Pour ce faire, une carte réalisée par La 
Poste en collaboration avec votre mairie a 
été créée et vous sera distribuée prochai-
nement par votre facteur. D’autres exem-
plaires seront à votre disposition dans 
votre bureau de Poste, Établissement 
Courrier ou Mairie.

Le Principe est simple : l’envoyer  aux 
personnes qui vous envoient le plus de 
courrier (électricité, impôts, assureurs…) 
afi n de leur communiquer votre adresse 
complète, avec votre nom de rue.

A utiliser sans modération ! 

Numérotation des chemins, prochainement…
En même temps que la distribution de la plaque portant votre numéro, la poste et la 
mairie, vous remettrons une lettre  explicative cosignée et plusieurs cartes postales 
que vous pourrez envoyer à vos contacts pour les informer de votre adresse.
A noter que vous pouvez, bien entendu, conserver le nom du lieu dit ou du hameau 
si vous le souhaitez celui-ci étant écrit avant le nom du chemin (voir exemple).
Ce point est important au moment du tri du courrier par notre postière Ambre, 
elle gagnera du temps nous vous remercions pour elle à l’avance.

Les noms des chemins défi nis en 2001
Les noms des chemins ont été arrêtés par délibération du conseil municipal après 
enquête publique il y a 18 ans. En 2001, la municipalité a du respecter cette délibé-
ration qui avait, dans l’ensemble, retenu les anciennes appellations.
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Qui se souvient d’Isidor Rappaport à 
Venon ?  
Personne ou pratiquement personne.
Et pourtant…
« Le 25 mai 1944 à 6 heures du soir, plusieurs automobiles 
(5 ou 6) transportant des membres de la Gestapo et de la 
Milice arrivent dans le hameau écarté du Reynet, à 5 km de 
Gières, et s’arrêtent devant une maison occupée par des 
étrangers qu’on supposait être Juifs allemands. Interroga-
toire des voisins, fouilles dans le village, vol de volailles, 
pillage de la maison des étrangers : ils emportent des vête-
ments, des bijoux, du ravitaillement et le père : Mr Isidore 
Rappaport, âgé de 66 ans, seul à la maison, dont on n’a 
plus eu aucune nouvelle »(1).

Georgette Frêne (née Georgette Avinier) se souvient(2), 
non pas d’Isidor Rappaport, mais de son fils Willy Rap-
paport qui occupait au Reynet une maison appar-
tenant à sa famille : la maison natale de sa mère.  
« Willy y vivait avec son épouse et y avait fait venir son 
père. Il se déplaçait beaucoup dans Venon  où il soignait 
les malades car il avait fait des études médicales. Il se dé-
plaçait aussi autour de Venon : il avait des contacts avec la 
résistance ». 

« On a bien vu les voitures de la milice monter car per-
sonne n’avait de voiture à Venon. Willy  et sa femme étaient 
absents et ils n’ont embarqué que le père. Quand Willy  
est revenu, il a fait vilain : il a quitté Venon et n’est plus 
revenu ».

Suzanne Lussiana (née Suzanne Liaud), qui habite mainte-
nant Echirolles a des souvenirs un peu plus précis dans la 
mesure où elle vivait au Reynet (3).  « Willy se faisait passer 
pour un ouvrier agricole. Il se déplaçait en vélo et avait des 
contacts avec des maquisards aux Puits et au Japin. Avec 
sa famille, il est resté un an au Reynet. »

« Les miliciens étaient conduits par Eclache (4) . Ils se sont 
fait indiquer par une voisine la maison des étrangers et s’y 
sont engouffrés. Willy n’est revenu qu’à la nuit, après le dé-
part des miliciens. Il s’est caché dans une cabane pour la 
première nuit, puis est redescendu sur Grenoble. Son père 
aurait été déporté dans un camp ».

Pour savoir ce qu’est devenu Isidor Rappaport, il faut mal-
heureusement s’adresser à d’autres instances : le Musée 
de la Résistance à Grenoble (Monsieur Loiseau) et le  

Mémorial de la Shoah (Madame Taieb) à Paris. Isidor  
Rappaport, après avoir été incarcéré à Grenoble, a transité 
par Gien puis a été envoyé au camp de Drancy où il est 
arrivé le 3 juin. Il a ensuite été déporté  à Auschwitz, en 
Pologne, par le convoi n° 76 qui a quitté Drancy le 30 juin, 
soit moins de deux mois avant la libération de Paris. 
Ce convoi était l’avant-avant dernier convoi qui déportait les 
Juifs de France. Il emmenait dans des wagons à bestiaux 
1150 personnes dont seulement 165 ont survécu. Avec  
ses 65 ans, Isidor Rappaport avait peu de chances de sur-
vivre ; il ne représentait pas une force de travail suffisante 
pour intéresser les Allemands. Il a été gazé immédiatement 
à son arrivée à Auschwitz.

Madame Taieb nous a mis en contact avec Charles  
Rappaport, petit fils d’Isidor et neveu de Willy. Celui-ci nous 
a dirigé vers Bernadette Arlant-Laffont à St Martin d’Hères 
car  c’est la famille Arlant qui avait fait la liaison avec la 
famille Avinier pour cacher Willy et sa femme à Venon. Elle 
explique le déroulement des évènements (5):

Un Venonais oublié :  
Isidor Rappaport

(1879-1944) 
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« Maman avait la maison de 
ma grand mère, ici à St Martin 
d’Hères, qui n’était pas louée, 
qui était vétuste. Elle y cachait 
des familles juives. Les Willy 
sont arrivés après d’autres. Il 
est arrivé avec sa femme Sala 
et son père. La sœur Rappa-
port était aussi cachée ici avec 
son fils Charles. Charles venait 
souvent chez nous ; on s’occu-
pait de lui comme d’un petit 
frère ».

« Ma sœur Edmonde travaillait 
à la mairie de St Martin d’Hères 
et avait entendu dire qu’il allait 
y avoir des rafles. Alors tout 
de suite, qu’est ce qu’il fallait 
faire de ce Willy, sa femme et 
du grand père ? On est allé 
à Venon, on avait des amis, 
Georgette Frêne qui est de 
mon âge, elle avait ses parents 
là haut. On allait tous les jeudis 
de Gières à Venon à pied. On 
allait garder les vaches…avec 
Georgette pendant que mon 
père était avec ses parents. 
C’étaient de bons amis. Mes 
parents leur ont demandé s’ils pouvaient prendre les Willy 
parce qu’ils avaient beaucoup de maisons là haut. Ils ont 
dit oui. Ils sont allés là haut où ils sont restés un an à peu 
près. Il s’occupait du maquis de Belledonne ».

« Un soir, ils remontaient à pied. Du village du Reynet il y a 
la route et un petit sentier qui raccourcit. Il remontait par les 
raccourcis avec sa femme quand ils ont vu les tractions…. 
c’est ce qu’il nous a dit, Willy. Quand ils ont vu les tractions, 
ils se sont jetés dans le fossé et se sont cachés. Ils ont 
vu passer le père. Quand ils sont arrivés, c’était tout sens 
dessus dessous et le père n’était plus là. ».

« Après ils sont partis. Ils ne sont pas revenus chez nous 
parce qu’il y en avait d’autres. Ils sont allés à Grenoble.  
Et ensuite, à la libération, ils sont repartis à Paris. Mais 
on est toujours restés en contact. Ils venaient souvent ici 
pour nous voir. Charles était gamin quand ils sont repartis 
à Paris. Mais il a toujours entendu son oncle et sa tante 

parler de nous. Il revient nous 
voir régulièrement ».

Willy rentré à Paris y a exer-
cé sa profession d’infirmier 
et de kinésithérapeute. Avec 
sa femme, ils n’ont pas eu 
d’enfant et ont vécu jusqu’à 
la fin des années 80. Charles 
est également resté dans 
la région parisienne où il vit  
toujours.

La descente de la milice au 
Reynet était certainement 
le résultat d’une dénoncia-
tion. On ne sait pas qui a 
dénoncé et on ne sait pas si 
cette dénonciation était une 
dénonciation en tant que 
Juifs ou une dénonciation en 
tant que résistants. Mais si 
on a déporté Isidor Rappa-
port à Auschwitz et si on l’a 
assassiné dans une chambre 
à gaz, c’est bien parce qu’il 
était Juif. On ne l’a pas tué 
pour ce qu’il avait fait, on l’a 
tué pour ce qu’il était né.

Tous les Venonais vous le 
dirons : « Il fait vraiment bon vivre à Venon ». Mais cela 
n’a pas été vrai pour tout le monde. Il ne faut pas l’oublier.

Jacques Schweizer

1- Note de la mairie de Venon datant probablement de l’année 1945

2- Interviews des 3 février et 21 juin 2013

3- Interview du début février 2013

4- Guy Eclache, responsable régional des Jeunes de l’Europe Nouvelle, recru-
teur pour la Waffen-SS et agent de la Gestapo. Avec un groupe armé d’une tren-
taine d’hommes, il a torturé, assassiné et pillé à Grenoble et dans sa région pour 
le compte des Allemands. Il a activement participé à de nombreuses arrestations 
de résistants, de Juifs et d’otages. Après la libération, il a été jugé par un tribunal 
régulier, condamné à mort et fusillé.

 5 - Interview du 3 juin 2013

La famille Arlant et la famille Rappaport en septembre 1943. 

De gauche à droite :
en haut : la maman de Bernadette Arlant, Sala Rappaport, Willy Rappaport, 
Bernadette Arlant
en bas : la grand mère Arlant, Charles Rappaport, Edmonde Arlant
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HOMMAGES

Mme BERNARD Christiane, ses enfants et petits enfants remercient toutes les  
personnes qui ont participé à l’organisation de la sépulture de 

M. BERNARD André. 
«Nous avons été très touchés par la mobilisation de 
chacun. La quête de la cérémonie étant de 387 e a 
été remis pour la restauration de l’église de Venon.  
En souvenir à notre papa, nous voudrions vous 
remercier de votre présence lors de la cérémo-
nie. Notre papa a beaucoup compté pour chacun 
d’entre nous, par sa gentillesse, sa générosité, son 
dévouement... Son passage sur terre ne restera pas 
sans souvenir, à chacun de nous tous de perpé-
tuer son histoire, sa phrase, son mot, son geste, 
son sourire...
Merci de garder l’image d’un homme tel qu’il était dans la vie de tous les jours.
Merci de votre soutien dans ces moments si difficiles.

PAPA REPOSE EN PAIX
PAPA, CHAQUE JOUR PASSE SANS QU’UNE PENSEE SOIT POUR TOI

ON T’AIME ET T’AIMERA TOUJOURS».   
 
Hommage à André BERNARD qui nous a quitté en juillet.
Les festivités sur la commune, pour lui, étaient de conserver les traditions et durant 
toutes ces années, il nous a apporté une aide précieuse au sein du Comité des Fêtes.
Amicales pensées à Christiane et toute sa famille.

Le Comité des Fêtes

M. Paul STACCHETTI
Paul s’en est allé, sa vie s’est achevée.
«Papa, le livre de ta vie s’est fermé. Dans ce livre, à chaque page, le mot « courage » c’est bien ce 
qui a conduit ta vie !

Aux jours sombres traversés par notre pays, le jour venu, tu as su prendre les armes, ton compor-
tement fut exemplaire, tes compagnons de combat en ont témoigné. Tes compagnons de combat, 
vivants ou disparus, ils sont là parmi nous ! Ils vont t’accompagner pour ton dernier voyage.

Tu as traversé la vie en homme debout le regard droit, tu étais l’exemple, pour nous tous de  
Grenoble à Venon, le message est le même, Paul était un brave homme.

Génial bricoleur, tu étais l’ami de tous, tous étaient tes amis. Là- haut à Venon, dans les champs l’on y voit de 
vieilles baignoires, ce sont les baignoires que tu as données aux Venonais. Ils en ont fait des abreuvoirs à vaches. 
C’est ta façon de dire aux Venonais : voyez, je suis toujours là, parmi vous, je me promène dans les champs.

Nous tous qui sommes là ce jour, sommes réunis pour te rendre hommage et t’accompagner à ta  
dernière demeure.

Bon voyage là où tu vas Papa…»

Raymonde JONVAUX, sa mère. Aurélien, Karel et Myriam, ses enfants. Yohan, leur 
frère. Pierre, leur père, et toute la famille Schûssler ont la douleur de vous faire part 
du décès du 

DOCTEUR Nathalie KIMCHÉ
Survenu brutalement le 26 octobre à Saint Martin d’Hères. Un hommage public lui a 
été rendu le mercredi 30 octobre. La dispersion des cendres aura lieu au printemps 
prochain. La famille remercie les médecins, les musiciens, les amis, les voisins, ses 
patients qui l’accompagnent dans ce deuil. Elle demande à ceux qui n’ont pas été 
prévenus de l’excuser.

NOTRE JARDIN DE VIE
On a tous une part de vie,
Un peu comme un coin de jardin
Qu’on loue pour quelques décennies
Au bon gré de notre destin.

Les jeunes années resplendissent
A la floraison de printemps,
Tous les espoirs s’épanouissent,
La nature offre cet élan.

Eden quand l’amour y pénètre
Tissant les doux liens du désir
D’un fruit que la vie va permettre
Aux corps impatients de cueillir.

Le temps de l’âge mûr arrive
Apportant famille et labeur,
Partout une poussée s’active
Pour la récolte du bonheur.

Quand vient l’automne de la vie,
Qui a cultivé son jardin
Sans céder aux folles envies
Aura moulu le meilleur grain.

Pendant la froidure hivernale
Dans le jardin rôde la mort,
Règle universelle et fatale,
Nous partageons le même sort.

L’espoir , c’est la saison prochaine,
Et nos enfants assureront
La suite de la longue chaîne
Dont vie et mort sont les maillons.
 

Michel Massit

Poème
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Résidence Claudette Chesne - EYBENS
L’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépen-
dantes (EHPAD) «Claudette Chesne» a ouvert ses portes en 
septembre. Cette réalisation est le fruit d’un projet intercommu-
nal : 16 communes sont associées au sein du Syndicat mixte 
d’actions gérontologiques (SYMAGE) qui a piloté le projet. 

L’EHPAD est implanté avenue d’Échirolles aux Ruires sur le 
terrain précédemment occupé par la société LAFLEUR. Il sera 
desservi par une ligne de bus, permettant aux familles de visiter 
aisément leurs proches. Ce bâtiment de deux étages accueil-
lera 80 personnes âgées en situation de dépendance. Toutes les 
chambres sont équipées de salles de bain privatives adaptées 
aux personnes en grande dépendance physique. La résidence 
est ouverte aux personnes en perte d’autonomie sévère (y com-
pris les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer).

Les demandes d’entrée sont à envoyées à :

MAISON des AIDANTS

18 Allée de l’école Vaucanson

38000 GRENOBLE

Tel : 04 76 70 16 28

www.ccas-grenoble.fr

C’est une plateforme d’accompagnement et de répit des aidants 
non professionnels de personnes malades d’Alzheimer ou de 
troubles apparentés. Dispositif porté par le CCAS de Grenoble 
en collaboration avec le Centre d’Accueil de jour « les Alpins ». 
Il a vocation d’accompagner l’ensemble des aidants de malades 
d’Alzheimer de l’agglomération.

ACTIVITÉ  PHYSIQUE  ADAPTÉE
En collaboration avec le Conseil Général et le groupe associa-
tif Siel Bleu, les communes du canton d’Eybens envisagent de 
mettre en place un cycle d’une dizaine de séances d’Activité 
Physique Adapté lié à la prévention des chutes.
Les séances se dérouleraient sur la commune de Gières.
Rien n’est encore définitivement décidé. Nous vous informerons 
de son évolution.

REPAS des ANCIENS ouvert à tous 
Le repas offert à l’occasion des fêtes de Noël par le CCAS aux 
personnes de 70 ans et plus qui habitent sur la commune se 
déroulera dans la salle des fêtes le dimanche 1er Décembre, en 
compagnie du groupe « Drôles de Dames ».
Ce repas est ouvert aux plus jeunes et aux amis au prix de 28 €, 
n’hésitez pas à vous inscrire en mairie.

GÉNÉRATION

ADMR Aide à Domicile en Milieu Rural
Vivre chez soi le plus longtemps possible dans son cadre de 
vie, proche de sa famille ou de son voisinage avec ses souve-
nirs et de façon indépendante est un vœu très cher que nous 
exprimons tous en vieillissant.

Après de nombreuses années au service de l’association 
d’Aide à Domicile en Milieu Rural, ADMR, Monsieur Robert 
Grenier, son Président quitte ses fonctions. Nous le remer-
cions pour tout le travail accompli et pour sa disponibilité de 
tous les instants. 

Petit Rappel :

L’ADMR intervient (ménage, toilettes) auprès des personnes 
âgées, des familles avec enfants. Elle assure aussi le portage 
de repas.

Comme dans toutes les associations de services à la per-
sonne, il est parfois difficile de répondre sans faille aux at-
tentes légitimes des familles en gérant les aléas de gestion 
du personnel (maladie, accident du travail…) et ceux liés à la 
santé des personnes aidées (hospitalisation ou sortie d’hospi-
talisation imprévues, demandes d’intervention en urgence…). 
L’association essaye de répondre du mieux possible aux at-
tentes de tous. Elle remercie les familles pour leur compré-
hension et leur soutien pendant les périodes difficiles. Elle 
remercie également  le personnel qui intervient à domicile, 
personnel dévoué qui pratique un métier difficile, mal reconnu.

Bénévoles :

L’association fonctionne avec l’aide de bénévoles, aussi si 
vous disposez de quelques heures à mettre à disposition au 
service des autres, n’hésitez pas à contacter l’ADMR (Tel : 04 
76 59  74 95) ou la MAIRIE (04 76 89 44 11), vous serez les 
bienvenus.
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SERVICE PUBLIC iIs travaillent     pour Venon

Saint Martinoise d’origine (Saint Martin 
d’Uriage), Delphine est à la mairie de Venon 
depuis 10 ans. Chargée de l’accueil, elle a 
été intégrée récemment dans le cadre de  la 
fonction publique.

Titulaire d’un BTS d’assistante de direction, elle 
a débuté très jeune à la petite épicerie de Revel. 
Puis, elle a travaillé à la mairie de Revel, puis 
elle s’est partagée entre Saint Mury et Venon, 
pour finalement effectuer le remplacement de 
Marion lors de ses deux congés maternité. 
Aujourd’hui, elle est à temps partiel. 

Elle travaille en priorité sur les dossiers 
d’état civil, l’urbanisme, les élections, le suivi 
du conseil municipal, et tous les aspects 
réglementaires (arrêtés du maire, autorisations 
diverses, DICT…).

Elle aime le contact avec les autres et les 
diversités des sujets et des taches « Je me sens 
bien, j’apprécie la proximité avec les habitants, 
la liberté d’action. Ce qui me  motive, c’est 
l’utilité que je peux avoir pour eux, leur rendre 
la vie plus facile, qu’ils trouvent rapidement une 
information, que l’on puisse fournir une réponse 
rapide à leurs demandes ».

N’oublions pas que quant elle n’est pas à Venon 
elle s’occupe du secrétariat de l’entreprise 
familiale et aussi bien entendu de sa petite 
famille de Revel où elle est installée.

Plutôt enjouée, elle a toujours le sourire 
et parfois à l’occasion d’une réunion ou 
conversation c’est son éclat de rire qui envahit 
la salle du conseil municipal au grand bonheur 
de chacun !

A Venon, beaucoup connaissent depuis 
longtemps Marion. Elle y passe son enfance 
et sa jeunesse, d’abord petite fille timide puis 
adolescente très vive et enjouée. C’est après 
un BEP et un baccalauréat informatique, 
qu’en 1990, elle intègre la mairie à la 
demande de Monsieur Bolliet Maire qui 
souhaite informatiser la comptabilité. Elle a 
remplacé Madame Tardy, la secrétaire de 
mairie d’alors qui était comme s’était souvent 
le cas dans les petits villages, femme de 
l’instituteur.

Marion a travaillé en temps partiel au début, 
puis à mi-temps pendant deux ans car 
elle partageait ses talents entre Venon et 
Herbeys, ensuite à plein temps et depuis 
qu’elle est une heureuse Maman de deux 
magnifiques petits garçons, elle est à 
nouveau en temps partiel.

On peut dire qu’elle est polyvalente dans 
ses fonctions : elle accueille les habitants 
avec le sourire et elle a du « caractère », 
mais elle se consacre principalement à 
la comptabilité qui demande aujourd’hui 
beaucoup de connaissances et de temps !

En 1992, elle a quitté sa maison de Venon 
pour rejoindre son compagnon à Murianette 
mais presque tous les jours elle va manger à 
midi avec sa maman à la Faurie. Ainsi,Venon  
a gardé sa préférence !

Après avoir passé son enfance à Grenoble, 
ses parents étant originaires de Laval et 
de Saint Pancrasse, elle avait la chance 
de passer ses vacances à Laval et de 
s’attacher ainsi à notre montagne, c’est à 
l’occasion de son mariage avec Jean Noël  
qu’elle s’installe à Venon.

Elle se souvient avec précision de son 
arrivée à la mairie : le 2 septembre 1995 
« J’avais envie  de travailler dans notre 
village et je me suis dit pourquoi pas ? ». 
Auparavant elle était salariée dans une 
entreprise fabriquant divers brosses et 
pinceaux à Grenoble.

Aujourd’hui, Joëlle  assure de multiples 
missions. La principale étant le restaurant 
scolaire, mais également l’entretien dans 
différents bâtiments communaux. Joëlle 
a un rythme de travail un peu particulier : 
elle doit assurer la présentation et mise en 
chauffe des repas livrés puis l’accueil des 
enfants et la surveillance de la cantine le 
midi, et le nettoyage et le rangement du 
restaurant scolaire jusqu’à 15 h 30. Elle fera 
une pause et reviendra nettoyer les classes 
le soir.

L’entretien de la salle polyvalente, de l’école, 
de la mairie, rythme aussi, son temps de 
travail et elle souligne : « Il y eu beaucoup 
d’évolutions. Aujourd’hui, notre travail a 
évolué : les horaires, l’organisation... pour 
améliorer notre façon de travailler ».

Peu visible de l’extérieur, la mission de 
Joëlle et de ses collègues c’est « le bien 
être des enfants. Que ce soit l’entente et le 
respect ou l’hygiène indispensable à la vie 
en collectivité ». Avec la satisfaction « du 
contact avec les enfants. Ils nous apportent 
beaucoup ! ».

Après s’être occupé des petits, elle rejoint 
avec plaisir sa maison haut perchée où elle 
s’occupe des plus grands et aussi de ses 
animaux, les chiens, les lapins, les poules, 
et le jardin.

MARION 
DOS SAN

TOS

Delphin
e Baldu
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Joelle 

Coquet 
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iIs travaillent     pour Venon

Originaire de Bretagne, Isabelle est montée 
avec sa famille depuis Gières pour, comme 
de nombreux Venonais, trouver le calme de 
la campagne, le charme de la montagne 
tout en restant près de la cité.

Elle travaille à la commune depuis 2009, 
dans un premier temps pour remplacer 
l’ATSEM (agent spécialisé des écoles 
maternelles). Tache qu’elle partage 
aujourd’hui avec Christelle. Elle intervient 
donc auprès des enfants l’après midi ; elle a 
en charge la mise en place, la surveillance 
de la sieste. Ensuite sous la responsabilité 
de la directrice qui est  également institutrice 
de la classe maternelle, elle accompagne le 
travail pédagogique en particulier pour les 
activité manuelle, car elle adore la création 
ou le bricolage, comme la peinture, le 
dessin, les collages… le soir, elle assure 
la garderie ou elle fait beaucoup plus que « 
garder » les enfants participant à leur jeux, 
avec la satisfaction de s’occuper des petits 
dans la journée et aussi des grands le soir.

« Je suis là pour 
les soutenir, 
les aider. Pour 
les plus petits, 
les guider dans 
cette nouvelle vie 
en collectivité, 
apprendre à vivre 
ensemble, qui n’est 
pas forcément 
évidente pour 

eux. Les grands, eux, apprécient qu’on les 
accompagne parfois dans leurs devoirs ».

Elle a par ailleurs toujours été impliquée 
dans la vie associative ; elle est à l’origine 
avec Alain Garcia et Eric Peysson de la 
création, il y a 7 ans, de la section musique  
de l’amicale devenue aujourd’hui Associa-
tion Musicale Venonaise.

Elle intervient d’ailleurs dans l’organisation 
du centre aéré nouvellement né à Venon dont 
elle est la cheville ouvrière. Elle pourra ainsi 
partager avec les enfants ses dons pour la 
musique (guitare, piano) et  son savoir pour 
l’animation. Car elle a repris se formation, 
elle vient de réussir son CAP petite enfance 
et prépare maintenant, le brevet d’aptitude 
aux fonctions de directeur (BAFD) qui 
est un diplôme qui permettra d’assurer 
l’accueil périscolaire, ou les centres de  
vacances…

Christelle a passé sa jeunesse à Grenoble 
et est venue habiter à Gières avec sa famille. 

« C’est un peu par hasard que je suis arrivée 
à Venon. J’ai répondu à une offre d’emploi 
de la commune lors de la précédente 
municipalité ».

Elle a rapidement intégré l’équipe rendant 
de multiples services, à la cantine et surtout 
à l’école où elle a remplacé notre ATSEM 
absente.

Aujourd’hui, elle 
est matinale 
et toujours de 
bonne humeur, 
car elle assure la 
garderie du matin 
et elle intervient 
comme ATSEM 
au côté et sous 
la responsabilité 
de l’institutrice 
le matin. Tout doit être matériellement prêt 
pour accueillir chaleureusement les enfants 
à l’école. Chaque matin, elle se consacre 
à la préparation matérielle de sa salle de 
classe.

« Nous sommes les véritables assistants 
des enseignants, nous pouvons prendre 
en charge un groupe après avoir entendu 
les consignes pédagogiques, c’est-à-
dire encadrer des activités pédagogiques 
sous réserve que l’institutrice conserve en 
permanence la maîtrise de la coordination 
du dispositif, et procède au contrôle régulier 
du déroulement des ateliers. Ce que j’aime 
le plus dans ce métier, c’est la relation 
individuelle que j’ai avec chaque élève 
» déclare-t-elle en ajoutant « je travaille 
beaucoup dans la psychologie et je suis à 
l’écoute des enfants ».

Elle est aussi là pour les aider à ôter leurs 
manteaux, à mettre leurs chaussons pour 
l’atelier de motricité, les accompagner aux 
toilettes ; au quotidien, elle s’occupe des 
petits bobos, des petits chagrins, voir des 
petits câlins, mais elle estime que son rôle 
est surtout de les aider dans l’apprentissage 
de l’autonomie.

Dans la vie elle aime faire de la moto mais 
surtout, elle adore chiner et réhabiliter des 
objets du passé et elle s’occupe également 
de retrouver des familles à des animaux 
perdus ou abandonnés.

Arrivé à Venon l’année de la canicule,  
« pour avoir moins chaud » dit il avec 
humour, Patrice, est carrossier-peintre de 
formation mais surtout très polyvalent, et 
habile de ses mains. Il a rejoint l’équipe de 
la mairie il y a 5 ans. 

« Je suis originaire de l’Ain et j’ai travaillé 
dans différentes entreprises privées. 
L’intérêt de venir dans la fonction publique 
c’est qu’on touche à tous les métiers et 
qu’on est en contact avec les gens ». Il 
organise la maintenance du patrimoine 
communal, l’entretien des routes et bien sûr 
le déneigement.

Récemment, il a aménagé la salle des fêtes, 
le nouveau bâtiment et aussi l’école après 
sa rénovation. Bien souvent, il assure avec 
les élus  le suivi des devis, des chantiers, 
ainsi que les contacts avec les entreprises 
et les services techniques du Conseil 
Général, apportant son savoir de technicien. 
Il a compris qu’il y a dans le public des 
caractéristiques humaines plus fortes que 
dans le privé : « L’usager, l’habitant est 
au centre de notre mission. D’ailleurs, de 
l’extérieur, je ne me rendais pas compte du 
travail réalisé au quotidien par le service 
technique. Nous essayons d’améliorer 
la vie des habitants, des associations et 
c’est ce qui me plait dans ce métier. Nous 
sommes amenés parfois à réaliser des 
aménagements que nous devons penser 
par rapport à leur usage. Notre priorité 
est de préserver la sécurité vis-à-vis des 
personnes, chose à laquelle on ne pense 
pas forcément au premier abord. Il y a 
beaucoup de relationnel, d’écoute ».

Dans un petit village, il faut gérer les 
demandes et planifier les interventions. Il est 
parfois difficile voire impossible de répondre 
à toutes les demandes aussi vite que le 
public le souhaiterait. Patrice fait son travail, 
avec goût et créativité. Très nombreux sont 
les Venonais qui le soulignent et l’apprécient !  

Il apporte même quelque fois son aide à la 
surveillance de la cantine, ce qui ravit les 
enfants qui l’adorent ! Ses connaissances et 
son contact facile avec les autres, font que 
tous se tournent naturellement vers lui pour 
lui demander de l’aide et ou un service et il 
ne s’arrêterait jamais de travailler !!!

Ce qu’il aime dans la vie, ce sont les 
promenades en montagne en famille, les 
rencontres avec ses amis. De plus il est un 
supporter féru du FCG rugby et des Brûleurs 
de loups.
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Le marché 
à la ferme 
Boniface 
Le photographe a capté quelques 
images du marché avec humour.

Cette année malgré plusieurs dimanches 
pluvieux, l’affluence et la bonne ambiance 
étaient de mise. Les enfants contents 
de voir les animaux de la ferme, les 
« femmes de Belledonne »  heureuses 
de discuter au café, les hommes de …
Belledonne goûtant le petit blanc……, et 
tout dernièrement les jeunes du village 
sont venus avec le pressoir pour faire 
déguster le jus de pomme frais.

Les commerçants fidèles au poste 
avec légumes, fruits, fromages, 
viandes, charcuteries, miels, herbes de 
montagnes, pains, brioches, jus de fruits, 
vins, sont satisfaits de la saison à Venon.

Prochain rendez-vous au printemps avec 
le soleil et la douceur du temps.
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Stand : «Les femmes de Belledonne» !!!
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   U
 N VRAI FESTIVAL !!!

Le 15 juin dernier Venon a vibré pour son festival de musique itinérante organisé par l’AMV. Que 
ce soit à Pressembois, à l'école, dans l'église ou sur la place de la mairie, chaque participant a pu 
découvrir et apprécier une programmation musicale et artistique variée.
Ecole de musique, Musique de l'Est, Mainates a capella, Rock folk ou psychédélique, enlèvement 
au sérail de Mozart, quartet Jazz, percussion guinéennes,Piano Jazz des colporteurs ou concert 
Reggae jusqu'au bout de la nuit : il y en avait pour tous les ages et tous les goûts. Mais le point 
culminant et culinaire a sans doute été la "Daube Polenta" cuite au feu de bois et partagé autour 
d'un menu terroir exceptionnel. Merci à tous les bénévoles et en particulier aux jeunes qui ont été 
moteur et créateurs de cette journée culturelle venonaise !
Une programmation est en cours de préparation pour juin 2014 et une réunion des différents 
acteurs est en train de se mettre en place. Tous ceux qui sont motivés ou qui ont des idées peuvent 
contacter la mairie, ou l’AMV.

ZOOM
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A l’Honneur

Venon à l’honneur au Louvre,
C’est sous la pyramide en verre que  Madame 
Cartaux Roche, accompagnée de son architecte 
Cédric Avenier et de son maçon Monsieur 
Josserand (SIB) a reçu le célèbre prix du geste d’or 
qui récompense  les travaux de rénovation de son 
château en particulier l’escalier qu’elle a créé.
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« LE CIMENT NATUREL PROMPT VICAT 

A L’HONNEUR DU CONCOURS DU 

GESTE D’OR 2013 

Trois chantiers réalisés avec du ciment naturel Prompt ont reçu un 

trophée 2013 du Geste d’Or remis à l’occasion du Salon international 

du Patrimoine culturel.

L’Isle d’Abeau, le 8 novembre 2013 – A l’occasion du concours 

2013 du Geste d’Or, trois chantiers impliquant du Ciment Naturel 

Prompt ont été primés. Ce concours est organisé dans le cadre 

du Salon International du Patrimoine culturel qui se déroule du 7 

au 10 novembre au Caroussel du Louvre à Paris.

Le concours du Geste d’Or récompense les opérations exemplaires 

d’entretien, de restauration et de rénovation du patrimoine ordinaire, 

mettant à l’honneur à la fois le travail de l’architecte et de l’artisan, et 

le savoir-faire des entreprises et maîtres d’oeuvres. Pour la troisième 

année consécutive, Vicat poursuit son partenariat avec l’Associa-

tion du Geste d’Or, confi rmant ainsi son engagement au service 

de la restauration du patrimoine.

Cette année, le Geste d’Or, premier prix du concours, a été décer-

né à l’entreprise SIB, Société Iséroise du Bâtiment et au maître 

d’œuvre, Cédric Avenier pour la réalisation de l’escalier en béton 

de Ciment Naturel Prompt du Château médiéval de Venon (38), 

maître d’ouvrage : Joëlle Cartaux-Roche. La restauration du Châ-

teau comprenait la restauration du salon de la tour carrée, la restruc-

turation de la grange en salle de réception et la création d’un escalier 

en béton de ciment Prompt, matériau préconisé par le maître d’œuvre 

pour ses qualités techniques et esthétiques incomparables. »

Article de presse de la revue 

« Ciment et Architecture »
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A l’Honneur

Le 11 novembre 1943 :  
la jeunesse dans la rue, contre l’occupation

Le maire après avoir lu le message du Secrétaire d’Etat a excusé Monsieur Chaluleau , ancien combattant  et signalé la présence dans l’assistance du fils 
de Monsieur Stacchetti,  ancien Pionnier du Vercors, décédé quelques jours avant. 
Elle a ensuite rappelé la triste journée du 11 novembre 1943, en lisant ce récit :  "Je m’appelle Lucien Colonel. Et j’ai été, je suis rentré dans la résistance 
à Grenoble à l’âge de 17 ans au sein du mouvement Libération Sud. Bon j’ai participé assez activement à cette résistance grenobloise dans la mesure où 
je le pouvais vu mon âge. Malheureusement, cela n’a pas duré très longtemps, un an, puisque que les Mouvements de Résistance Unifiée de Grenoble 
avaient organisé une manifestation patriotique pour commémorer l’anniversaire de l’armistice de 14-18.
Une manifestation qui a eu d’ailleurs une grande importance, dont on a parlé après très souvent sur le plan national, parce qu’il y a eu deux manifestations 
qui ont marqué la France pendant l’occupation : le 11 novembre à Grenoble et le 11 novembre 1943 également à Oyonnax où les maquisards ont défilé 
dans les rues de la ville. Bon alors au cours de cette manifestation, alors que nous étions rassemblés auprès du monument des Diables Bleus c’est un 
monument qui a été élevé à la mémoire des Chasseurs Alpins morts pendant la guerre de 14-18, tout d’un coup on était entre 1500 et 2000 manifestants, 
tout d’un coup on a vu partir une fusée dans le ciel et tout de suite, dans les minutes qui ont suivi, la place a été cernée de toute part, avec la police  
française et la troupe allemande. On a été tous arrêtés, tout le monde a été cerné sur cette place, il s’avérait que sur cet emplacement, au pied de la maison 
des étudiants, il y avait un terrain vague qui était clos de barbelés. Vous voyez c’est une circonstance qui a fait que… Alors on nous a parqués dans 
ce, ce, cet enclos, et dans l’après-midi les Allemands ont libéré les femmes et les enfants et le soir tous les hommes on a été transférés dans le manège 
de l’Ecole, de la caserne du 2ème d’artillerie à 
Grenoble où on a passé la nuit et le lendemain 
il y a eu interrogatoire d’identité et on nous a 
sélectionné, 400 jeunes de 17 à 25-30 ans… 
Et trois jours après, ces 400 jeunes nous avons 
été transférés dans le camp de Compiègne, c’est 
un camp d’internement où nous étions là en ins-
tance de partir en Allemagne et… le 17 janvier, 
la plupart de ces Grenoblois, nous avons été 
déportés au camp de Buchenwald, puis après on 
a fait différents commandos et tout. Et en 1945, 
à notre retour en France, nous nous sommes 
retrouvés 102 survivants sur les 400."
Parmi eux Noël Cohard de Gières, 
membre de la FNDIRP auteur de deux 
livres sur la déportation qui sont à dis-
position en mairie de Venon et le père 
de Monsieur Balard de Venon, qui mal-
heureusement  n’est pas revenu, il avait 
33 ans.

Les Archives de l'Isère participent à 
l'opération nationale de collecte d'ar-
chives privées sur la Guerre de 14-18 : 
du 12 au 15 novembre vous êtes invités 
à nous apporter vos documents. pour en 
savoir plus :

 www.centenaire.org

Archives de l’Isère
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L’an deux mille treize, le dix du mois de juin 
à vingt et une heures, le Conseil Municipal 
légalement convoqué (le 5 juin 2013) 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 BRO-
CHIER, Danielle CLOCHEAU, Emmanuel 
DUMAINE, Françoise GERBIER, Anne GI-
BASZEK, Alain JAY, Marc ODDON.

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir à 
Françoise GERBIER

Sylvain MEIGNEN a donné pouvoir à Marc 
BODOCCO

Laurence PICCININI a donné+ pouvoir à Em-
manuel DUMAINE                  

Nicolas VACHER a donné pouvoir à Anne 
GIBASZEK

Eric PEYSSON a donné pouvoir à Alain JAY

Myriam CHEVROL a donné pouvoir à Marc 
ODDON

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

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu des Conseils 
Municipaux du 25 mars 2013 et du 2 avril 2013,

2. Signature du contrat de réservation pour 
l’achat d’un appartement à Isère Habitat et 
demande de subvention

3. Affouage : vente de  3 lots supplémentaires

4. DM1 

5. Travaux de remise en état des routes com-
munales, demande de subvention      

6. Deuxième tranche de la route du col, de-
mande de subvention

7. Demande de subvention pour le clocher de 
l’église

8. Travaux de réfection de la cour de l’école 
suite à l’enlèvement du préfabriqué

9. Travaux liés à la mise en place des rythmes 
scolaires pour l’accueil des enfants 

10. Convention avec le SIEC

11. Convention avec l’AMV (centre de loisir)

12. Choix du prestataire de service pour la res-
tauration scolaire 

13. Questions diverses

1. Approbation des comptes-rendus 
des Conseils Municipaux du 25 
mars 2013 et du 2 avril 2013

Les procès verbaux des conseils municipaux 
du 25 mars 2013 et du 2 avril 2013 sont ap-
prouvés par 12 voix pour.

2. Signature du contrat de réserva-
tion pour l’achat d’un appartement 
F3 à Isère Habitat et demande de 
subventions

DELIBERATION N°2013.031
Conformément au souhait des anciens pro-
priétaires du terrain situé à la Faurie (famille 
Piaget Félix), la commune de Venon souhaite 
acquérir un logement dans cet ensemble au-
jourd’hui dénommé par Isère Habitat les Hauts 
de la Salière. 

Le coût de ce logement est de 179 000 euros 
TTC et 149 665,55 €  HT 

Vous trouverez en pièce jointe N°1 la note 
technique conformément à l’Article 25 du CCH 
ainsi que le contrat de réservation que le maire 
doit signer.

En conclusion, il est demandé  au Conseil 
Municipal 

- d’autoriser  Madame le Maire à signer le 
contrat réservation, 

- et d’autoriser Madame le Maire à solliciter 
des subventions auprès de nos partenaires. 

VOTE : unanimité des présents  
et représentés

3. Affouage : vente de  3 lots sup-
plémentaires

DELIBERATION N°2013.032

Nous avons délibéré le 2 avril dernier pour la 
vente à des Venonais de 9 lots au tarif de 31,5 
euros le m3.  

L’exploitation de ces lots  se résumait à la dé-
pense suivante :

ATDO ONF           3.50 € x 140 m3 = 490 €

Exploitation des bois 140 m3 x 28 = 3920 €

Soit un total de dépenses  de :         4410 €

Aujourd’hui les services de l’ONF nous font 
savoir que c’est finalement 12 lots au lieu de 

9 qui seront vendus, car l’exploitation de la 
parcelle a fourni plus de cubage de bois que 
prévu.

Les Dépenses pour la commune s’élèvent 
donc au final à :

Facturation sur cubage réellement sorti :  
180 m3 x 28 € = 5040 €

ATDO inchangé :                               490 € 

soit                                                   5530 €  
de dépenses

La Dépense supplémentaire est donc de  

5530 € - 4410 €, soit 1120 € 

Deux lots supplémentaires sont vendus à deux 
Venonais au même prix que précédemment 
(31,5 euros le m3) 

Un lot de qualité supérieure de 15 m3 peut être 
vendu à un marchand de bois à un nouveau 
tarif de 40 € le m3

Soit une recette de 15x40 = 600 euros

Les  recettes  à encaisser s‘élèveront donc 

au total  à : 5797,50 €

En conclusion, le Conseil Municipal fixe le 
prix du m3 de bois vendu à un marchand de 
bois à 40 euros.

VOTE : unanimité des présents  
et représentés

4. DM1

DELIBERATION N°2013.033
Décision modificative Budget :

Nous profitons de ce conseil municipal pour 
voter les subventions aux associations nous 
ayant fourni le compte rendu de leur assem-
blée générale.

D’autre part nous sommes aujourd’hui en me-
sure de verser la subvention de 120 euros pour 
le projet mis en œuvre par le département de 
Génie mécanique de l’IUT1 de Grenoble pour 
le projet réalisé en faveur des étudiants handi-
capés. En effet, le comité des fêtes de Venon 
nous avait demandé de valoriser un projet 
d’accueil et d’accompagnement au bénéfice 
de personnes handicapées.

Compte-rendu de la séance 
du 10 juin 2013

Des délibérations devant être présentées au vote
(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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Le projet présenté nous a particulièrement 
motivé, tant par son rayonnement que par 
son coté innovant (conception d’un vélo deux 
places handisport (réalisé) et projet de skis 
adaptés).

Le Conseil Municipal, après en  avoir 
débattu et délibéré, décide d’appliquer les 
subventions suivantes aux associations 
pour l’année 2013 : 

En conséquence, les sommes votées au 
budget général doivent être modifiées comme 
suit. Ces mouvements ne changent pas l’équi-
libre du budget. 

VOTE : unanimité des présents et 
 représentés

5. Travaux de remise en état des 
routes communales, demande de 
subvention

DELIBERATION N°2013.034
Suite à l’hiver très rigoureux, plusieurs routes 
communales nécessitent des travaux impor-
tants de remise en état, l’ensemble des devis 
fait apparaître une dépense d’environ 30 000 
euros, ces dépenses étant prévues au budget.

En conclusion, il est demandé  au Conseil 
Municipal  d’autoriser Madame le Maire à 
solliciter des subventions auprès de nos 
partenaires afin d’effectuer ces travaux.

VOTE : unanimité des présents et  
représentés

6. Deuxième tranche de la route du 
col, demande de subvention

DELIBERATION N°2013.035
La réfection de la route du col a déjà été réali-
sée sur la partie la plus haute. Le montant total 
des travaux a été chiffré à 144 000 euros. Sur la 
partie basse, il nous reste à réaliser la deuxième 
tranche dès que les travaux de l’assainissement 

actuellement en cours et à la charge de la Métro 
seront terminés. Celle-ci a été chiffrée à 65 768 
€  avec une subvention déjà acquise du Conseil 
Général de 32 884 € soit 50%.

Nous souhaitons demander une subven-
tion complémentaire à la Métro de 16 000 
€ pour alléger la charge de la commune. 

En conclusion, il est demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Madame le Maire à 

solliciter une subvention auprès de la Mé-
tro afin d’effectuer ces travaux.

VOTE : unanimité des présents  
et représentés
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7. Demande de subvention pour 
les travaux de réfection du clocher 
de l’église 

DELIBERATION N°2013.036
Suite au diagnostic réalisé lors de la purge du 
toit du clocher, les travaux de réfection du clo-
cher  à engager par la suite ont été évalués à 
un montant de 17 350 euros.

Il convient de délibérer à nouveau afin de 
prendre en compte cette dépense qui s’avère 
plus importante que prévue.

Ce plan de financement  annule et remplace 
celui voté le 25 mars 2013 

En conclusion, il est demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Madame le Maire à 
solliciter des subventions auprès de nos 
partenaires pour la réfection du clocher de 
l’église

VOTE :  12 pour et  2 abstentions

8. Travaux de réfection de la cour de 
l’école suite à l’enlèvement du pré-
fabriqué

DELIBERATION N°2013.037
Le Conseil Général a fait enlever le préfabri-
qué dans la cour de l’école. De ce fait, actuel-
lement ce lieu représente un danger pour les 
enfants du fait de la structure du sol.  De plus, 
la nuit, la cour de l’école est accessible en voi-
ture. La commune  doit donc réaliser un certain 
nombre de travaux liés à la sécurité des lieux :

• Dégagement du sous bassement (vide sani-
taire) devis : 950,00 e Remise en état du sol et 
accès :                    9 839,00 e

• Réalisation d’une bande de gravier en pied 
de façade de l’école :                             2 587,50 e

• Mise en place d’une clôture et d’un portail 
bois :              7 387,30 e 

Total des travaux :    20 763,80 e

En conclusion, il est demandé  au Conseil 
Municipal  d’autoriser Madame le Maire à 
solliciter une subvention auprès de nos 
partenaires afin d’effectuer ces travaux.

VOTE : unanimité des présents  
et représentés

9. Travaux liés à la mise en place 
des rythmes scolaires pour l’ac-
cueil des enfants

DELIBERATION N°2013.038
La mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires en septembre 2014 nécessite 
quelques aménagements extérieurs de la 
salle polyvalente et de son lien avec l’école. 
Ces aménagements seront au bénéfice de 
tous les utilisateurs.

- D’abord, afin de permettre des activités 
sportives, la commune souhaite réaliser un 
mini stade sur une partie du terrain de foot 
aujourd’hui en terre battue et très humide 
et boueux à la mauvaise saison. Le coût 
estimé est de l’ordre de 63.000 euros.

- Ensuite, l’extérieur de la  salle polyvalente  
pourrait être  aménagé avec la construc-
tion d’un nouveau préau permettant des 
activités avec les enfants à l’abri du soleil 
et de la pluie. Le coût estimé est de 14 000 
euros.

- Enfin, afin de permettre aux enfants de 
mieux se déplacer depuis la cour de 
l’école jusqu’à la salle polyvalente et  sur-
tout d’éviter la route, un escalier extérieur 
pourrait être construit ainsi qu’élargi le 
chemin d’accès PMR non réalisé à ce jour.

Le coût estimé est de 12 000 euros.

L’ensemble de ces travaux liés à la réforme des 
rythmes scolaires s’élève donc à 89 000 euros

En conclusion, il est demandé au Conseil 
Municipal d’autoriser Madame le Maire à 
solliciter des subventions auprès de nos 
partenaires afin d’effectuer ces travaux

VOTE : unanimité des présents et repré-
sentés

Plan de financement HT
Financement des aménage-
ments péri scolaire et activités 
sportives et culturelles

Total TTC Base subvention-
nable HT

DETR CGI Auto financement 
commune HT

Total subven-
tions HT

Taux 20% 30% 50,00%

Mini stade 75 348,00 € 63 000,00 € 12 600,00 € 18 900,00 € 31 500,00 € 31 500,00 €

Préau salle communale 16 744,00 € 14 000,00 € 2 800,00 € 4 200,00 € 7 000,00 € 7 000,00 €

Elargissement PMR 21 528,00 € 18 000,00 € 2 400,00 € 3 600,00 € 6 000,00 € 6 000,00 €

 106 444,00 € 89 000,00 € 17 800,00 € 26 700,00 € 44 500,00 € 44 500,00 €
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10. Convention avec le SIEC

DELIBERATION N°2013.039
Considérant :

- La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au 
renforcement et à la simplification de la coopé-
ration intercommunale qui prévoit notamment 
que le transfert de compétences entraîne le 
transfert à l’ établissement public de coopéra-
tion intercommunale (EPCI) de biens, équipe-
ments et services publics nécessaires à leur 
exercice ainsi que l’ensemble des droits qui y 
sont attachés.

- L’article L5211-17 du CGCT modifié par Loi 
n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 89 
qui prévoit que les communes membres d’un 
établissement public de coopération intercom-
munale peuvent à tout moment transférer, en 
tout ou partie, à ce dernier certaines de leurs 
compétences dont le transfert n’est pas prévu 
par la loi ou par la décision institutive ainsi que 
les biens, équipements ou services publics 
nécessaires à leur exercice.

- L’arrêté préfectoral du 17 février 1968 portant 
sur les missions du Syndicat Intercommunal 
des Eaux de Casserousse (SIEC) et ses sta-
tuts.

- La délibération du Conseil municipal de Ve-
non  en date du 9 octobre 2012 approuvant 
le projet de nouveaux statuts du SIEC  et se 
prononçant en faveur du transfert de la com-
pétence du stockage et de la distribution d’eau 
potable au SIEC au 01 janvier 2013. 

Il convient de passer une convention de trans-
fert des éléments de l’actif et du passif du ser-
vice de l’eau au SIEC    (en annexe 2)

En conclusion, il est demandé  au Conseil Mu-
nicipal d’autoriser  Madame le Maire à signer 
cette convention

VOTE : unanimité des présents  
et représentés

11. Convention avec l’AMV (centre 
de loisir)

DELIBERATION N°2013.040
Pour les enfants des familles habitant Venon 
ainsi que pour les enfants du personnel de 
la commune participant à l’accueil de loisirs 
organisé par l’AMV, la commune propose une 
aide en fonction du quotient familial.

Cette aide est identique à l’aide versée pour 
les accueils de loisirs gérés  par l’Association 
des Centres de Loisirs suivant les grilles sui-
vantes :

Accueil de loisir à la journée : 

Accueil de loisirs à la demi-journée :

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire 
à signer la convention ci jointe en annexe 3

VOTE : unanimité des présents  
et représentés

12. Choix du prestataire de service 
pour la restauration scolaire
(Décision reportée pour complément d’information.)

 Vu le code des marchés publics, et son article 28

Suite à un MAPA (marché à procédure adap-
tée), nous avons le choix entre les propositions 
de 2 prestataires :

- Vercors Restauration basé à Fontaine

- API  Restauration basé à Domène (la cui-
sine des Alpes)

Les demandes ont été faites auprès de pres-
tataires qui privilégient l’utilisation de produits 
locaux.

Les deux propositions sont développées 
par Danièle Clocheau adjointe.

Après débat, il est proposé d’étudier en-
core ce dossier et de le reporter au pro-
chain conseil

13. Questions diverses
a. Processus de fusion de la Métro avec les 

Communautés de Communes du Balcon  
Sud de Chartreuse et du sud Grenoblois 
voir en pièce jointe la lettre de M. le Préfet  
(annexe 4)

b. Vœu pour le maintien de  l’ATESAT et 
ADS (annexe 5)

Voté à l’unanimité

c. Job d’été :

1. Brian HABERT

2. Charlotte ROUGIER

3. Maël KERLOCH

4. Raphaël REGI

d. Plan de sauvegarde : attention, la compo-
sition des cheptels ne peut pas être divul-
guée sans une autorisation particulière.

e. Boites aux lettres : le dossier progresse et 
sera mis en place à la rentrée.

f. Signature du plan climat de Venon par Mme 
le Maire. Le bilan des actions conduites sur 
la commune a été présenté.

g. Sipavag : une carte de tous les chemins 
est présentée par Alain Jay. La reprise du 
chemin vers le chenil n’est pas encore 
possible car trop gras. Mais ce sera fait dès 
que possible.

h. Prévoir une journée plan climat, pour ex-
pliquer les possibilités de gains d’énergie 
sur les installations (isolation, chaudière, 
panneaux solaires thermiques et/ou pho-
tovoltaïques, etc.).

i. Information à propos des travaux sur 
Gières et lecture du courrier du maire  
envoyé au Maire de Gières et au Conseil 
Général (annexe 6)

j. La boîte aux lettres de l’école ayant été 
détruite par des enfants, il a été deman-
dé à l’école et à leurs parents de prendre 
contact avec le maire afin qu’un RDV soit 
organisé avec les enfants et qu’une répa-
ration puisse être mise en place.

k. Le 30 juin, lors du prochain marché, une 
information sera faite pour promouvoir les 
prairies sèches.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance  
est levée à 24 H.

Délibérations prises 
DELIBERATION N°2013.031 : Signature du 
contrat de réservation pour l’achat d’un appar-
tement F3 à Isère Habitat et demande de sub-
ventions
DELIBERATION N°2013.032 : Affouage : vente 
de  3 lots supplémentaires
DELIBERATION N°2013.033 : DM1
DELIBERATION N°2013.034 : Travaux de 
remise en état des routes communales, de-
mande de subvention
DELIBERATION N°2013.035 : Deuxième 
tranche de la route du col, demande de sub-
vention
DELIBERATION N°2013.036 : Demande de 
subvention pour les travaux de réfection clo-
cher de l’église
DELIBERATION N°2013.037 : Travaux de 
réfection de la cour de l’école suite à l’enlève-
ment du préfabriqué
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DELIBERATION N°2013.038 : Travaux liés à 
la mise en place des rythmes scolaires pour 
l’accueil des enfants
DELIBERATION N°2013.039 : Convention 
avec le SIEC
DELIBERATION N°2013.040 : Convention 
avec l’AMV (centre de loisir)

Liste des Arrêtés du maire
Arrêté n°12/2013 : Participation de la Com-
mune au financement d’Espace Belledonne
Arrêté n°13/2013 : autorisation de travaux va-
lant permission de voirie délivrée à l’entreprise 
Serpollet Dauphiné, pour l’enfouissement des 
réseaux ERDF, éclairage public, France Télé-
com et création d’un poste à La Faurie.
Arrêté n°14/2013 : Autorisation de travaux va-
lant permission de voirie délivrée à l’entreprise 
PRODHYG, mandatée par Grenoble Alpes 
Métropole, pour effectuer une campagne de 
dératisation sur le réseau public d’assainisse-
ment.
Arrêté n°15/2013 : autorisation d’ouvrir un 
débit temporaire de boisson délivrée à l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves, à l’occasion du 
Vide Grenier.
Arrêté n°16/2013 : contrat de travail pour une 
vacation ponctuelle de 20 heures de ménage.
Arrêté n°17/2013 : autorisation de travaux va-
lant permission de voirie délivrée à l’entreprise 
MIDALI pour la réalisation de sondages dans 
le cadre des travaux d’extension du réseau 
d’eau d’assainissement sur 1200 ml du Reynet 
au Chapon.
Arrêté n°18/2013 : portant interdiction de la 
circulation sur la route du Col, lieu dit Le Cha-
pon, en raison des travaux d’extension du ré-
seau d’assainissement du Reynet au Chapon.
Arrêté n°19/2013 : autorisation d’ouvrir un 
débit temporaire de boisson délivrée à l’Asso-
ciation des Parents d’Elèves, à l’occasion de la 
Kermesse de l’Ecole.
Arrêté n°20/2013 : contrat de travail d’un agent 
non titulaire pour des besoins saisonniers, du 
6 mai 2013 au 31 juillet 2013.
Arrêté n°21/2013 : autorisation de travaux va-
lant permission de voirie délivrée à l’entreprise 
GEM ELEC pour intervenir sur le domaine 
public afin de raccorder une habitation.
Arrêté n°22/2013 : portant à titre temporaire 
déviation de la circulation, Chemin des Faures 
n°5, pour le raccordement au réseau d’eau 
potable du projet Isère Habitat, Les Hauts de 
Salière
Arrêté n°23/2013 : prolongation de la mise en 

disponibilité pour convenances personnelles 
d’un agent titulaire, pour un durée de un an à 
compter du 1er juin 2013
Arrêté n°24/2013 : renouvellement du temps 
partiel à 80% d’un agent titulaire
Arrêté n°25/2013 : portant réglementation de 
la circulation et du stationnement le 22 juin 
2013 à l’occasion de la Fête de la Musique.
Arrêté n°26/2013 : autorisation d’ouvrir un dé-
bit temporaire de boissons délivrée à l’associa-
tion le Grand Champ, à l’occasion de la Fête 
de la Musique.

Arrêté n°27/2013 : contrat de travail d’un 
agent contractuel pour assurer le remplace-
ment d’un agent titulaire pour une durée de un 
an, à compter du 1er juin 2013.
Arrêté n°28/2013 : autorisation de travaux va-
lant permission de voirie délivrée à l’entreprise 
STPG pour la réalisation d’une voie d’accès 
et création des réseaux divers pour un lotis-
sement.
Arrêté n°29/2013 : autorisation de travaux 
valant permission de voirie délivrée à l’entre-
prise EUROVIA pour la reprise de cunettes en 
enrobé sur la route départementale 164.
Arrêté n°30/2013 : contrat de travail d’un 
agent non titulaire du 10 au 11 juin 2013. 
Arrêté n°31/2013 : réglementation de la cir-
culation et du stationnement à l’occasion du 
cinéma de plain air.
Arrêté n°32/2013 : autorisation d’ouvrir un dé-
bit temporaire de boissons délivrée au Comité 
des Fêtes à l’occasion du Cinéma aux Etoiles.
Arrêté n°33/2013 : réglementation de la cir-
culation et du stationnement à l’occasion du 
Festival de Musique.
Arrêté n°34/2013 : autorisation d’ouvrir un 
débit temporaire de boissons à l’occasion du 
Festival de Musique.
Arrêté n°35/2013 : réglementation de la cir-
culation et du stationnement sur la place du 
Village en raison d’une cérémonie religieuse le 
18 juin 2013.
Arrêté n°36/2013 : autorisation de travaux va-
lant permission de voirie délivrée à l’entreprise 
STPG pour intervenir sur le domaine public 
afin de raccorder une habitation au collecteur 
d’assainissement et réseau Télécom.

URBANISME 
Déclaration préalable
ROUSSEL Philippe, La Faurie, piscine ac-
cordée le 10 juin 2013.
MARTIN Maurice, Granges Neuves,  abri 
de jardin de 11.94 m² et  abri bois, autorisa-
tion tacite le 4 juin 2013.
RECHE Evelyne, Le Reynet, auvent atte-
nant à l’habitation, autorisation tacite le 31 
mai 2013.
SOULERE Xavier, Grand Champ, clôture 
partielle du haut de la parcelle et portail, 
certificat de non-opposition le 23 mai 2013.
SOULERE Xavier, Grand Champ, remise 
non close, certificat de non-opposition le 17 
mai 2013.
ROUSSEL Philippe, La Faurie, piscine refu-
sée le 29/04/2013.
BRULARD Philippe, Champ Duret, installa-
tion de capteurs photovoltaïques en toiture, 
autorisation tacite le 27 avril 2013.
MERMOND Georges, La Chappe, rem-
placement des tuiles d’un hangar agricole 
identiques à l’existant, sans opposition le 
16/04/2013.

DP0385331320018 VAGNER Alexia, Le 
Glodet, clôture et portail, non opposition le 
14/10/2013
Permis de démolir
Mairie de Venon, La Chappe, démolition 
d’un préau et de deux locaux de range-
ment, accordé le 15 mai 2013.
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L’an deux mille treize, le neuf du mois de 
juillet à vingt et une heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué le 4 juillet 
2013 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, Danielle  
CLOCHEAU, Emmanuel DUMAINE,  
Françoise GERBIER, Anne GIBASZEK,  
Marc ODDON, Eric PEYSSON,  
Laurence PICCININI

Pouvoirs : Georges BROCHIER a donné 
pouvoir à Danielle CLOCHEAU

Yousri FERJANI a donné pouvoir à Françoise  
GERBIER

Alain JAY a donné pouvoir à Eric PEYSSON

Sylvain MEIGNEN a donné pouvoir à Marc  
BODOCCO

Nicolas VACHER a donné pouvoir à Anne  
GIBASZEK

Myriam CHEVROL a donné pouvoir à Lau-
rence  
PICCININI

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

Ordre du jour : 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil 
Municipal du 10 juin 2013

2. Projet de  fusion de la communauté d’agglo-
mération de Grenoble Alpes Métropole et des 
communautés de communes du Balcon du 
Sud de Chartreuse et du Sud Grenoblois

3. Représentation des communes au sein du 
Conseil communautaire issu de la fusion de la 
communauté d’agglomération Grenoble Alpes 
Métropole et des communautés de communes 
du Balcon Sud de Chartreuse et du Sud Gre-
noblois.

4. Décision modificative N°2 concernant le 
FPIC (Fond de péréquation Inter communal).

5. Indemnité de conseil allouée au comptable 
du Trésor chargé des fonctions de Receveur 
des Communes

6. Convention avec l’AMV (organisation festi-
vités)

7. Convention avec Les Francas (rythmes sco-
laires)

8. Révision des tarifs de la garderie 

9. Choix du prestataire de service pour la res-
tauration scolaire

10. Convention avec le prestataire de restau-
ration scolaire

11. Révision tarif restauration scolaire

12. Circulation dans Gières

13. Signature de l’acte de vente pour l’achat 
d’un appartement F3

14.  Questions diverses

1. Approbation du compte-rendu du 
Conseil Municipal du 10 juin 2013
Le procès-verbal du conseil municipal du 10 juin 
2013 est approuvé par 12 voix pour.

2. Projet de  fusion de la commu-
nauté d’agglomération de Grenoble 
Alpes Métropole et des communau-
tés de communes du Balcon du 
Sud de  Chartreuse et du Sud Gre-
noblois

DELIBERATION N°2013.041
Vu l’article 61-1 de la loi du 16 décembre 2010 
de la réforme des collectivités territoriales,

Vu le Schéma Départemental de la Coopéra-
tion Intercommunale (SDCI),

Vu le courrier de Monsieur le Préfet daté du 27 
mai  et l’arrêté préfectoral du 24 mai concer-
nant le projet de fusion de la communauté 
d’agglomération de Grenoble Alpes Métro-
pole et des Communautés de Communes du 
Balcon Sud de Chartreuse et du Sud Greno-
blois au 1er janvier 2014,

Vu le rapport explicatif et des données finan-
cières et fiscales annexés à l’arrêté préfectoral 
joint en PJ lors du conseil du 10 juin,

Vu la délibération sur le projet de schéma dé-
partemental  voté par le Conseil Municipal de 
Venon le 7 juillet 2011, 

Vu les différents courriers reçus à ce sujet:celui 
des 8 communes ayant voté contre la fusion 
daté du 14 juin,celui cosigné par les trois pré-
sidents des trois communautés de communes 
daté du 12 juin(Annexe numero 1),

Madame Le Maire expose à l’ensemble des 
membres du Conseil :

1. que, par courrier du 27 mai 2013, Mon-
sieur le Préfet nous a notifié son arrêté 
préfectoral n°2013144-0008 portant projet 
de périmètre de la fusion de la commu-
nauté d’agglomération de Grenoble Alpes 
Métropole et des communautés de com-
munes du Balcon Sud de Chartreuse et du 
Sud Grenoblois au 1er janvier 2014,

2. que le Conseil Municipal dispose d’un 
délai de trois mois à compter de cette noti-
fication pour se prononcer par délibération, 
l’avis étant réputé favorable au-delà,

3. que Monsieur le Préfet indique que la 
fusion ne peut être prononcée qu’après 
accord des 2/3 au moins des Conseils Mu-
nicipaux de toutes les communes incluses 
dans le projet de périmètre représentant 
plus de 50% de la population totale de 
celles-ci ou 50% au moins des Conseils 
Municipaux des communes représentant 
les 2/3 de la population.

Après débat, Madame le maire propose la déli-
bération suivante :

Venon aurait accueilli les communes du Sud 
Grenoblois et des Balcons du Sud de Char-
treuse avec plaisir comme elle a eu le plaisir 
d’être accueillie à la Métro quand nous en 
avons fait la demande. Cependant, la diversité 
des positions affichées par les communes de 
ces communautés et en particulier celles du 
Sud Grenoblois interdit à Venon d’exprimer 
son vote qui reviendrait à décider pour ces 
populations et à leur place.

Le Conseil Municipal refuse de prendre posi-
tion

VOTE : unanimité des présents et  
représentés

3. Représentation des communes 
au sein du Conseil Communautaire 
issu de la fusion de la  Communau-
té d’agglomération Grenoble Alpes 
Métropole et des Communautés de  
Communes du Balcon Sud de Char-
treuse et du Sud Grenoblois

DELIBERATION N°2013.042
VU l’article L. 2541-12 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT) ;

VU la loi de réforme des collectivités territo-
riales (RCT) n° 2010-1563 du 16 décembre 
2010, modifiée par la loi n° 2012-281 du 29 
février 2012 visant à assouplir les règles rela-
tives à la refonte de la carte intercommunale et 
par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012, 
relative à la représentation communale dans 
les communautés d’agglomération ;

VU le décret n° 2012-1479 du 27 décembre 
2012 authentifiant les chiffres des populations, 

VU les articles L. 5211-6 et L. 5211-6-1 du 
Code général des collectivités territoriales,

VU l’arrêté portant périmètre issu de la fusion 
de la communauté d’agglomération de Gre-
noble Alpes Métropole et des communautés 
de communes du Balcon du Sud de  Char-
treuse et du Sud Grenoblois pris par Monsieur 
le Préfet de l’Isère le 24 mai 2013,

Compte-rendu de la séance  
du 9 juillet 2013

Des délibérations devant être présentées au vote
(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)
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Budget Principal : Section fonctionnement

Chapitre Compte DM2 Budget primi-
tif avec DM1

Budget 
avec DM2

14 73925 : Fond de péréquation des 
recettes fiscales communales et  
intercommunales

1 667 E 0 1 667  E

22 22 Dépenses imprévues de fonction-
nement

-1 667 E 20 600 E 18 933 E

Total 0

il vous est rappelé ce qui suit :

la loi de réforme des collectivités territoriales 
du 16 décembre 2010 a modifié par son ar-
ticle 9 les règles relatives au nombre et à la 
répartition des sièges au sein des organes 
délibérants des établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre 
; conformément aux dispositions de l’article L. 
5211-6-1 du CGCT, il est possible de convenir 
d’un accord amiable de libre répartition des 
sièges. Cet accord doit être décidé à la majori-
té des deux tiers au moins des conseils munici-
paux des communes intéressées représentant 
la moitié de la population totale de celles-ci ou 
de la moitié des conseils municipaux représen-
tant les deux tiers de la population ; 
cette répartition est soumise au respect de plu-
sieurs règles. Aux règles existantes (un siège 
au moins pour chaque commune, aucune 
commune ne pouvant disposer de plus de la 
moitié des sièges au sein du conseil commu-
nautaire), s’ajoutent deux nouvelles disposi-
tions : 

- la répartition des sièges tient compte de la 
population de chaque commune, 

- le nombre total de sièges ne peut excéder 
de plus de 25 %, conformément aux dis-
positions de la loi Richard du 31 décembre 
2012, celui qui aurait été attribué en cas de 
désaccord entre les communes membres.

Les populations de référence sont les popula-
tions municipales légales au 1er janvier 2013 
telles que authentifiées par le décret en date 
du 27 décembre 2012.

Vous trouverez les termes de cet accord dans 
le tableau fourni en annexe 1. Cela représente 
pour notre commune un représentant titulaire 
et un suppléant.

L’accord local de libre répartition des sièges 
entre les communes doit être défini avant le 31 
août 2013. Il entrera en vigueur à l’issue des 
élections de mars 2014.  A défaut d’accord ob-

tenu avant cette date, la répartition des sièges 
sera automatique et s’opérera à la répartition 
proportionnelle selon la règle de la plus forte 
moyenne conformément à l’article L5211-6-1 
du CGCT. Cette répartition sera alors arrêtée 

par le Préfet, avant le 31 octobre 2013.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

- APPROUVE, à compter du prochain renou-
vellement général des conseillers munici-
paux, la répartition des délégués commu-
nautaires au sein de la communauté issue 
de la fusion de la communauté d’agglomé-
ration Grenoble-Alpes Métropole et des 
communautés de communes du Balcon 
Sud de Chartreuse et du Sud Grenoblois, 
si celle-ci se réalise, selon la répartition 
indiquée dans le tableau ci-après et qui 
équivaut pour notre commune à un repré-
sentant selon les strates démographiques 
déterminées.

VOTE : unanimité des présents et  
représentés

4. Décision modificative N°2 
(concernant le FPIC Fond de  
péréquation Inter communal)

DELIBERATION N°2013.043
L’article 144 de la loi de finance 2012 a créé 
un nouveau fond de péréquation horizontale 
entre communes et communauté appelé « 
fond national de péréquation des ressources 
intercommunales» (FPIC)

L’ensemble intercommunal de la Métro et de 
ses communes membres est soumis au prélè-
vement du FPIC à hauteur de 1 840 294 euros.

La Métro n’a pas souhaité délibérer pour impo-
ser pour 2013 une répartition dérogatoire de la 
répartition. Le droit commun s’applique donc 
et prévoit pour la commune de Venon un  mon-
tant de 1 667 euros.

L’adjoint aux finances propose donc l’ouver-
ture de la ligne de budget correspondante au 
compte 73 925 de classe 7 pour le montant de 
1667 euros. Cette somme sera prise sur les 
dépenses imprévues de fonctionnement.

 VOTE : unanimité des présents et  
représentés

5. Indemnité de conseil allouée au 
comptable du Trésor chargé  
des fonctions de Receveur des 
Communes

DELIBERATION N°2013.044
Mr Philippe VASSEUR assure à ce jour ce 
poste à la trésorerie de St Martin d’Hères. 
Le Conseil Municipal décide de renouveler 
l’indemnité de conseil  à Monsieur le Trésorier 
et d’attribuer comme précédemment pour la 
durée du mandat, une indemnité de conseil au 
taux maximum autorisé.

VOTE : unanimité des présents et  
représentés

6. Convention avec l’AMV (organi-
sation festivités)

Annulé

7. Convention avec les Francas 
(rythmes scolaires)

DELIBERATION N°2013.045
Dans le cadre de la refondation de l’école, 
l’Association  Départementale des Francas de 
l’Isère peut accompagner notre commune pour 
la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires en particulier  pour préparer dans 
de bonnes conditions le projet éducatif local. 
Le travail effectué par les Francas est évalué 
à 2500 e qui seront pris en charge in fine par 
la METRO. La commune devra prendre à sa 
charge l’adhésion à l’association de Les Fran-
cas de l’Isère pour un montant de 120 e.

L’association nous propose une convention 
avec le déroulé de leurs interventions jusqu’à 
la rédaction de notre Projet Educatif Territorial  
(annexe 2)

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire 
à adhérer à l’association de Les Francas de 
l’Isère et à signer avec eux la convention ci-
jointe

 VOTE : unanimité des présents et  
représentés

8. Révision des tarifs de la garderie
DELIBERATION N°2013.046

Matin : de 7H30 à 8H20  actuellement 1.50 €

Soir : de 16H30 à 18H30  actuellement 3.00 € 

Propositions pour la rentrée 2013 :

Matin : tarif inchangé soit 1.50  € 

Soir : tarif maximum proposé : 4 € ou 4,5  € 
avec une aide du CCAS en fonction du quo-
tient familial et un tarif minimum de 3.00  € 

soit : Tarif minimum : QF≤350 prix de la garde-
rie : 3.00 €
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Puis deux solutions : 

Soit un Tarif maximum à 4.5 €   QF>1500 prix 
de la garderie : 4.50 € 

Autres tranches de Quotient : 350<QF≤1500  
prix de la garderie : QF×0.0013+2.55

Soit un  Tarif maximum à 4 € QF>1500 prix de 
la garderie : 4.00 €

Autres tranches de Quotient : 350<QF≤1500   
prix de la garderie : QF×0.0009+2.65

Toute garderie du soir facturée moins de 4 € 
aux familles est une garderie aidée par le 
CCAS de Venon

Mme le Maire propose d’appliquer à la gar-
derie périscolaire à partir du 1er Septembre 
2013, les tarifs  suivants :

Tarif minimum : QF≤350   
prix de la garderie :                                 3.00 €

Tarif maximum à 4 € QF>1500 
prix de la garderie :                                 4.00 €

Autres tranches de Quotient : 350<QF≤1500   
prix de la garderie : QF×0.0009+2.65

 VOTE : unanimité des présents et  
représentés

9. Choix du prestataire de service 
pour la restauration scolaire

DELIBERATION N°2013.047
Notre convention avec Vercors Restauration a 
pris fin le 5 Juillet 2013. Nous avons demandé 
à Vercors Restauration de Fontaine ainsi qu’à 
API Restauration de Domène de nous faire 
des propositions  pour l’année scolaire 2013-
2014.

Ces 2 sociétés proposent des services équiva-
lents en liaison froide. Elles s’approvisionnent 
toutes les deux localement dans la mesure du 
possible.

Le prix du repas avec API est moins cher de 
0.10€. La présentation de ces 2 prestataires 
de service a été faite lors du dernier Conseil 
Municipal et les documents les concernant 
étaient consultables en mairie. Bien qu’étant 
globalement satisfait de Vercors Restauration, 
l’ensemble du Conseil Municipal a souhaité 
travailler avec API.

Le Conseil Municipal choisit donc API Restau-
ration comme prestataire de services pour la 
restauration scolaire dès la rentrée 2013 

 VOTE : unanimité des présents et  
représentés

10. Convention avec le prestataire 
de restauration scolaire

DELIBERATION N°2013.048
Vu la délibération précédente, il est proposé de pas-
ser une convention avec la société API Restauration,

Le Conseil Municipal  autorise Mme le Maire à signer 
la convention  ci jointe (annexe n°.3)

 VOTE : unanimité des présents et  
représentés

11. Révision tarif restauration  
scolaire

DELIBERATION N°2013.049
En septembre 2013, le coût réel d’un repas scolaire 
(hors frais de fonctionnement des locaux : électricité, 
chauffage, eau, amortissement du bâtiment) sera 
de 7,53 € (4,15 € liés aux salaires du personnel  
+ 3,38 €  TTC facturés par API Restauration).

Grille de tarification actuelle 

                   Q                    Tarif au 01/01/2013

Inférieur à 107 .......................2.86 €

Entre 108 et 213 ....................3.67 €

Entre 214 et 320 ....................4.55 €

Entre 321 et 426 ....................5.35 €

Entre 427 et 533 ....................5.66 €

Entre 534 et 762 ....................6.06 €

Supérieur à 762 .....................6.22 €

Le CCAS accepte de modifier l’aide apportée aux 
familles et propose une nouvelle tarification en fonc-
tion du Quotient  Familial établi par la Caisse d’Allo-
cation Familiale soit :

Tarif  minimum :   QF ≤ 350     prix du repas : 3.50 €

Tarif maximum   QF > 1500     prix du repas : 6.50 €

Autres tranches de quotient :   350<QF≤1500           
prix du repas : QF ×0.0026 +2.60

Tout repas facturé moins de 6.50 € aux familles est 
un repas aidé par le CCAS de Venon.

Pour les enfants relevant d’un Projet d’Accueil Indi-
vidualisé, présentant des allergies alimentaires et 
apportant leur panier repas au restaurant scolaire, 
les frais de garde seront calculés sur la base de 70% 
des tarifs applicables.

Tarif des repas emportés par les enseignants : 4.70€ 
(actuellement 4.58 €)

En conclusion, Mme le Maire propose d’appliquer 
aux repas scolaires à partir du 1er Septembre 2013 
les tarifs mentionnés ci-dessus. 

 VOTE : unanimité des présents et  
représentés

12. Circulation dans Gières
DELIBERATION N°2013.050

Madame le Maire expose que plusieurs habitants 
de Venon ont fait part de leurs inquiétudes quand à 
la circulation à l’entrée de Gières au croisement du 
pont de Venon (RD164 et RD524) et également sur 
l’avenue d’Uriage à Gières.  

Sachant que c’est un « passage obligé » pour les Ve-
nonais, dès le commencement des travaux, le maire 
a demandé la raison pour laquelle la commune de 
Venon n’avait pas été associée à la concertation  
lors de la mise en place de ce projet.

Deux réunions ont alors été organisées en mairie 

de Gières en présence de deux de vos adjoints, de 
votre directeur des services techniques ainsi que  les 
services  du Conseil Général. Malheureusement, il a 
été constaté que le projet était avancé et qu’il parais-
sait difficile de le modifier.

Il nous semble aujourd’hui important de veiller aux 
difficultés de croisement dans les chicanes, en par-
ticulier aux heures de pointes et avec les passage 
de bus allant à Uriage, à Venon et au Pinet d’Uriage 
(Grésivaudan). Si le stationnement n’est pas respec-
té, il est impossible de se croiser (c’était le cas lors 
de « osons la musique » samedi 8 juin après-midi !!) 
et c’est très compliqué aux heures de départ pour 
les établissements scolaires le matin.

Le maire a proposé au services du Conseil Gé-
néral de maintenir pour les habitants de Venon 
dans le sens des retours  la possibilité de pas-
sage sur le pont routier par l’avenue Henry Duha-
mel  qui enjambe la commune de Gières et qui 
permet d’éviter l’avenue d’Uriage. Mais cela de-
mande un aménagement du « tourne à gauche « 
dans l’échangeur » avec un respect de la priorité 
à droite pour les voitures qui sortent de Gières et 
surtout un élargissement de la route permettant 
un demi-tour sans manœuvre.

Par ailleurs, il semble que la construction d’un 
rond point a été envisagé  sur ce même carrefour 
il y a quelques années. Il permettrait dans les 
différentes directions une circulation beaucoup 
plus fluide. 

En conclusion, la commune de Venon demande 
que le dossier de construction d’un rond point 
soit à nouveau examiné par le Conseil Général :

 VOTE : unanimité des présents et  
représentés



50

CONSEILS MUNICIPAUX

13. Signature de l’acte de vente 
pour l’achat d’un appartement F3

DELIBERATION N°2013.051
Conformément  à la délibération du 10 juin 2013, la 
commune de Venon souhaite acquérir un logement 
F3 aux Hauts de la Salière (ancienne stabulation à la 
Faurie), actuellement en construction.

Le coût de ce logement est de 179 000 Euros TTC 
et 149 665,55 HT 

Rappel du plan de financement :

En conclusion, il est demandé au Conseil Muni-
cipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’acte 
de vente

  VOTE : unanimité des présents et  
représentés

14. Questions diverses
Rapport sur l’eau :

Le rapport sur l’eau est présenté par les élus de la 
commune au SIERG (annexe 4). C’est l’occasion 
de rappeler que l’eau distribuée à Venon est de très 
bonne qualité et que la participation active de Venon 
au syndicat a permis cette année de faire descendre 
significativement le prix de l’eau et même de faire 
disparaître la tranche à tarif plus élevé au dessus 
de 100 m3.

Collectif de solidarité internationale du canton  
d’Eybens :

Pour clore le projet avec les écoles sur le thème de 
l’année 2012/2013 du collectif de solidarité inter-
national «Vivre ou survivre avec les ressources 
naturelles», un DVD a été réalisé bénévolement par 
Denis CUGNOD qui reprend et met en valeur les 
séquences filmées durant les rencontres culturelles 
des enfants de l’école de Venon et de l’IME « la Clé 
de Sol » à Eybens les 22 et 24 mai. Ce DVD est 
présenté en séance et a été remis aux écoles parti-
cipantes. Il sera remis à chaque commune du canton 
ainsi qu’aux comédiennes du théâtre déclencheur « 
Les Fées Rosses » qui ont accompagné les enfants 
et les professeurs des écoles durant ce projet.

Marché et agriculture :

Nous avons eu un très beau marché fermier au mois 
de juin avec une animation sur la gestion et la pré-
sentation des prairies sèches de Venon par l’asso-
ciation Avenir, l’ADABEL et la chambre d’agriculture.

Marc Bodocco donne un résumé de la dernière 
Commission Agriculture : plusieurs jeunes sur Venon 

et alentours sont intéressés par un travail agricole 
et suivent aujourd’hui des formations à des niveaux 
d’études divers (des projets en gestation). Les agri-
culteurs en proximité de Venon sont d’accord pour 
travailler ensemble dans l’avenir en particulier dans 
le cadre de la problématique du départ à la retraite 
de l’un d’entre eux.

Un point est fait sur la question du transport du bois 
sur la commune (à voir lors d’un prochain conseil).

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
11H 55.

Délibérations prises 

DELIBERATION N°2013.041 : Projet de  fusion de 
la Communauté d’agglomération de Grenoble Alpes 
Métropole et des Communautés de communes du 
Balcon du Sud de  Chartreuse et du Sud Grenoblois

DELIBERATION N°2013.042 : Représentation des 
communes au sein du conseil communautaire issu 
de la fusion de la Communauté d’agglomération 
Grenoble Alpes Métropole et des Communautés de 
communes du Balcon Sud de Chartreuse et du Sud 
Grenoblois

DELIBERATION N°2013.043 : Décision modificative 
N°2 concernant le Fond de péréquation Inter com-
munal (FPIC)

DELIBERATION N°2013.044 : Indemnité de conseil 
allouée au comptable du Trésor chargé des fonctions 
de Receveur des Communes

DELIBERATION N°2013.045 : Convention avec Les 
Francas (rythmes scolaires)

DELIBERATION N°2013.046 : Révision des tarifs 
de la garderie

DELIBERATION N°2013.047 : Choix du prestataire 
de service pour la restauration scolaire

DELIBERATION N°2013.048 : Convention avec le 
prestataire de restauration scolaire

DELIBERATION N°2013.049 : Révision tarif restau-
ration scolaire

DELIBERATION N°2013.050 : Circulation dans 
Gières

DELIBERATION N°2013.051 : Signature de l’acte 
de vente pour l’achat d’un appartement F3.

Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°37/2013 : autorisation de voirie délivrée à 
la Société Serpollet Dauphiné l’autorisant à interve-
nir au droit de la voirie communale à l’intersection 
de Pré Bousson, Cul Froid et de la route départe-
mentale 164, à partir du 21 juin 2013 pour une durée 
de 15 jours, pour l’ouverture de fouille au pied d’un 
support ERDF

Arrêté n°38/2013 : autorisation de travaux valant 
permission de voirie délivrée à l’entreprise STPG, 
pour la réalisation du collecteur d’eaux usées, tra-
vaux de voirie et reprise de trottoir, sur la voie com-
munale 164, le Chapon, à partir du 1er juillet pour 
une durée de 150 jours. 

Arrêté n°39/2013 : autorisation d’ouvrir un débit 
temporaire de boisson délivrée à l’APE pour la ker-
messe de l’école.

Arrêté n°40/2013 : autorisation d’ouvrir un débit de 
boisson temporaire délivrée au Comité des Fêtes 
pour la Fête du 14 juillet.

Arrêté n°41/2013 : permis 
de stationnement sur la plate 
forme de Pré Bousson déli-
vré à l’entreprise AGS Rhône 
Alpes pour le déménage-
ment d’un particulier. 

Arrêté n°42/2013 : recrute-
ment d’un agent non-titulaire 
dans le cadre des jobs d’été

Arrêté n°43/2013 : recrute-
ment d’un agent non-titulaire 
dans le cadre des jobs d’été

Arrêté n°44/2013 : instauration d’une zone de limi-
tation de vitesse à 30 km/h au secteur Les Crots. 

Arrêté n°45/2013 : cession d’une autorisation de 
stationner un taxi sur la commune de Venon.

Plan de Financement HT
Achat d’un appartement F3 
Rez de chaussée lieu dit La 
Faurie

Total TTC Montant HT Base subven-
tionnable HT

Metro Auto finan-
cement com-
mune HT

Total subven-
tions HT

taux      41,50%

Tranche 1 de travaux 2013    53 521,00 € 44 750,00 € 44 750,00 €  12 000,00 € 32 750,00 € 12 000,00 € 

Tranche 2 de travaux 2014  125 479,00 € 104 665,55 € 104 665,55 €  50 000,00 € 54 665,55 € 50 000,00 € 

  179 000,00 € 149 416,00 € 149 415,55 €  62 000,00 € 87 415,55 € 62 000,00 € 
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L’an deux mille treize, le quatorze du mois 
d’octobre à vingt et une heures, le Conseil 
Municipal légalement convoqué (le 9 octo- 
bre 2013) 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, Danielle CLOCHEAU, Françoise 
GERBIER, Anne GIBASZEK, Alain JAY, Syl-
vain MEIGNEN, Marc ODDON,  Laurence  
PICCININI.

Pouvoirs : Yousri FERJANI a donné pouvoir à 
Françoise GERBIER,

Nicolas VACHER a donné pouvoir à Anne 
GIBASZEK, 

Emmanuel DUMAINE a donné pouvoir à Marc 
ODDON,

Myriam CHEVROL a donné pouvoir à Lau-
rence PICCININI,

Eric PEYSSON a donné pouvoir à Alain JAY.

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

Ordre du jour :

1. Approbation du compte-rendu du 9 juillet  
2013
2. Mandat spécial pour le congrès des maires 
de France
3. DM3
4. Location de la salle des fêtes à compter du 1 
janvier 2014, vote des tarifs
5. Modification du contrat et règlement lié à la 
location des salles communales
6. Vote des tarifs du cimetière
7. Subvention à la crèche des Lithops de 
Gières  
8. Convention de mise à disposition de la pis-
cine municipale de la Tronche pour l’Ecole de 
Venon   
9. Convention avec la bibliothèque de Gières
10. Convention avec l’école de musique de 
Gières
11. Demande de subvention au Conseil Géné-
ral pour le financement d’une sableuse 
12. Convention relative au programme d’amé-
nagement du réseau téléphonique
13. Délibération d’accompagnement de la réa-
lisation du réseau d’initiative publique très haut 
débit de l’Isère
14. Le centre aéré
15. Convention avec les Francas pour la mise à 
disposition d’un personnel d’animation
16. Questions diverses

1. Approbation du compte-rendu du 
9 juillet  2013

Le procès-verbal du conseil municipal  
du 9 juillet 2013 est approuvé  

par 12 voix pour.

2. Mandat spécial pour le congrès 
des Maires de France

DELIBERATION N°2014.052         
Madame le Maire ex-
pose aux membres du 
Conseil Municipal que 
le congrès des Maires 
de France se tiendra 
à Paris du 19 au 21 
novembre 2013.

Le thème central du 
congrès est « Les territoires, acteurs d’un 
monde en mutation ».

Par ailleurs, sont organisées, dans le cadre de 
ce congrès, des conférences faisant le point 
sur l’intercommunalité, la réforme territoriale, 
la réforme financière et fiscale locale et l’amé-
nagement et le développement durable des 
territoires ruraux et urbains.

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

o Qui fera quoi et comment ? 

o Cohérence des politiques territoriales : 
quelles nouvelles règles du jeu ? 

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

o 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 conséquence, 
il paraît opportun qu’elle assiste à ce congrès 
pour y représenter la commune et pour s’infor-
mer notamment sur l’intercommunalité.

Conformément à l’article L.2123-18 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, pour 
permettre la prise en charge des frais afférents 
à cette mission, le Conseil Municipal doit don-
ner un mandat spécial aux élus concernés.

En conclusion le Conseil Municipal donne 
mandat à Madame le Maire pour assister au 
congrès des maires en novembre 2012

VOTE : unanimité

3. DM3
DELIBERATION N°2014.053

Suite à l’annulation d’un titre de paiement sur 
l’exercice antérieur, le trésorier nous demande 
de prévoir le règlement de ce titre de dépense 
sur l’année 2013 en prélevant le montant cor-
respondant sur les dépenses imprévues de 
fonctionnement.

Budget Général

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

Adopte la décision modificative n°3 du budget 
primitif.

VOTE : unanimité

4. Vote des tarifs de location de 
la salle des fêtes à compter du  
1 janvier 2014

DELIBERATION N°2014.054
Tarifs pour la location des salles de Venon 
aux particuliers à partir du premier janvier 
2014

Tarifs 2013 reconduits pour l’année 20 14

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

½ journée  55 € 130 €

Journée  85 € 200 €

Week-end  145 €  320 €

Mme le Maire propose de ne pas modifier ces 
tarifs. Les tarifs sont votés pour une année 
civile complète.

VOTE : Unanimité

5. Modification du contrat et règle-
ment lié à la location des salles 
communales 

DELIBERATION N°2014.055
Madame le Maire souligne que les personnels 
de la commune ne résidant pas sur Venon ne 
peuvent pas prétendre à louer les salles com-
munales.

Modification de l’article 1 de la convention : il 
est proposé de rajouter la phrase suivante :

« Les salariés du service public travaillant pour 

Compte-rendu de la séance du 14 octobre 2013
Des délibérations devant être présentées au vote

(Article L2121.12 du Code des Collectivités Territoriales)

Désignation Diminution sur 
crédits ouverts

Augmentation sur 
crédits ouverts

D 022  Dépenses 
imprévues

5 760 E

D 673 : Titres annulés  
(exercices antérieurs)

5 760 E
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la commune pourront également bénéficier de 
ces dispositions de location de salles commu-
nales »

VOTE : Unanimité

6. Vote des tarifs du cimetière 
DELIBERATION N°2014.056

La délibération du Conseil Municipal  du 3 juil-
let 2007 fixant les tarifs du cimetière de Venon 
prévoyait une évolution de ces tarifs au 1er juil-
let de chaque année en fonction de l’indice des 
prix à la consommation.

L’adjoint aux finances rappelle les tarifs en 
vigueur pour l’année 2013 : 

- concession cimetière : 15 ans : 178 euros

30 ans :   314 euros

- concession columbarium : 15 ans : 445 euros 

Renouvellement 15 ans : 278 euros 

Nous proposons pour cette année une aug-
mentation correspondant à l’inflation de 1,2% 
soit (en arrondissant à l’euro supérieur) :

- concession cimetière :       15 ans : 181 euros

30 ans : 318 euros

- concession columbarium : 15 ans : 451 euros 

Renouvellement 15 ans : 282 euros 

Mme Le Maire met au vote ces nouveaux tarifs.

  VOTE : unanimité

7. Subvention à la crèche des 
Lithops de Gières 

Délibération reportée
8. Convention de mise à disposi-
tion de la piscine municipale de la 
Tronche pour l’Ecole de Venon 

DELIBERATION N°2014.057
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’équipe-
ment. Cela représente un coût de 167 euros 
de l’heure.

Je vous propose donc d’autoriser Madame le 
Maire à signer la convention ci-jointe (annexe 1)

VOTE : unanimité

9. Convention avec la bibliothèque 
de Gières

DELIBERATION N°2014.058
La commune de Gières nous propose une 
convention  avec l’école de Venon (annexe 2) 
pour que les enfants puissent emprunter un lot 
de trente livres et également bénéficier d’une 
visite encadrée par le personnel de la biblio-
thèque.

Le coût est de 20 euros, notre commune dési-
rant favoriser l’accès au livre.

Je vous propose donc  que la commune 
prenne en charge ce coût

VOTE : unanimité

10. Signature de la convention avec 
l’école de musique de Gières
          DELIBERATION N°2014.059
Madame le Maire présente la convention  pro-
posée par la Commune de Gières pour l’ac-
cueil d’habitants de Venon à l’Ecole municipale 
de musique de Gières. 

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré autorise Mme Le Maire à signer cette 
convention. (annexe 3)

VOTE : unanimité

11. Demande de subvention au 
Conseil Général pour le finance-
ment d’une sableuse 

DELIBERATION N°2014.060
A l’occasion de l’entretien d’automne du maté-
riel hivernal, notre employé communal nous 
signale que notre ancienne sableuse est en 
panne non réparable. Pour rendre praticables 
les voies communales lors de chutes de neige 
et de verglas,  gravillonnage et sablage consti-
tuent des moyens alternatifs au salage des 
routes qui permettent de respecter l’environ-
nement. Pour mettre en pratique cette volonté 
communale, il est nécessaire d’acheter une 
nouvelle sableuse. Après négociation et éta-
blissement d’un cahier des charges précis, 
notre choix s’est porté sur un modèle auto 
chargeant 3 points, de fabrication française 
et  ayant fait ses preuves sur les communes 
voisines. 

Le cout du devis s’élève à 10 000 euros  HT et 
le tableau de financement est le suivant :

 

Le Conseil Municipal décide d’autoriser 
Madame  le Maire à solliciter une subven-
tion auprès du Conseil Général de l’Isère.

VOTE : unanimité

12. Convention relative au pro-
gramme d’aménagement du réseau 
téléphonique

DELIBERATION N°2014.061
Dans le cadre des travaux d’assainissement 
réalisé sur le secteur Chapon, le conseil muni-
cipal a trouvé pertinent de profiter de l’ouver-
ture de la voie communale pour enfouir le ré-
seau téléphonique du Reynet jusqu’au virage 
des Puis. Les évolutions pour le câblage de la 

fibre ont été prévues.

Il convient de signer une convention avec 
l’opérateur (annexe 4)

Le Conseil Municipal, après en avoir déli-
béré autorise Mme Le Maire à signer cette 
convention.

VOTE : unanimité

13. Délibération d’accompagnement 
de la réalisation du réseau d’ini-
tiative publique très haut débit de 
l’Isère

DELIBERATION N°2014.062
Par délibération du 13 décembre 2012, le 
Conseil Général de l’Isère s’est engagé dans 
la mise en œuvre d’un réseau d’initiative pu-
blique (RIP) destiné à la couverture numérique 
à très haut débit de l’ensemble du Départe-
ment.

Le montage juridique retenu va conduire le 
Département à assurer la maîtrise d’ouvrage 
pour la construction du réseau structurant la 
fibre optique (collecte et distribution princi-
pale).

La construction du réseau de désserte locale 
sera, quant à elle, concédée à un opérateur 
dans le cadre d’une DSP.

Afin d’accélérer le déploiement du réseau et 
de ne pas multiplier les travaux sur la voierie 
et réseaux, il convient de saisir les opportuni-
tés de travaux de voirie ou de réseaux com-
munaux et intercommunaux pour la pose, par 
anticipation, de fourreaux destinés à accueillir 
la fibre optique publique.

Le Conseil Général a inscrit dans son disposi-
tif d’éco conditionnalité des aides départemen-
tales (arrêté par délibération du 13 décembre 

2012) un critère demandant à tous les maîtres 

d’ouvrages publics de s’engager, par voie de 
délibération, pour toute demande de subven-
tion, à partir du 1er avril 2013, à accompagner 
la réalisation du RIP.

Particulièrement pour les opérations de tra-
vaux sur les infrastructures de voirie et de 
réseaux, le maître d’ouvrage s’engage à :

- déclarer les travaux sur le site www.op-
tic.rhoneales.fr (conformément à l’obli-
gation réglementaire de l’article 49 du 
Code des Postes et Communications 
Electroniques),

- signer avec le Conseil Général de 
l’Isère une convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour l’enfouisse-

Financement 2014 Total HT Total TTC Base subven-
tionnable HT

Conseil 
général

Financement 
commune

taux    50% 50%

Sableuse avec 
chargeur

10 000 C 11 960 C 10 000 C  5 000 C 5 000 C
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ment de fourreaux destinés à la fibre 
optique, dans le cas où les travaux ont 
un intérêt au déploiement du RIP. Le 
surcoût lié à l’enfouissement de ces 
fourreaux sera à la charge du Conseil 
Général de l’Isère.

Après avoir entendu l’exposé de Madame le 
Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité appouve la délibé-
ration.

Vote : unanimité

14. Le centre aéré
DELIBERATION N°2014.063

Le centre aéré aura lieu la première semaine 
des vacances de la Toussaint. Une tarification 
au quotient familial a été mise en place et un 
financement exceptionnel obtenu de la CAF. 
La commune apportera son concours en met-
tant à disposition les locaux et leur entretien. 
Le CCAS interviendra pour aider les familles 
à faible revenu.

Vote : unanimité

15. Convention avec Les Francas 
mise à disposition d’un personnel 
d’animation

DELIBERATION N°2014.064
Le gouvernement a mis récemment en place 
les contrats d’avenir destinés à aider les per-
sonnes qui rencontrent des difficultés pour 
s’insérer dans le monde du travail.

Sur Venon, une jeune fille bénéficie de ce 
dispositif. Le contrat est actuellement géré 
par Les Francas qui mettent à disposition de 
la commune leur salarié pendant l’équivalent 
d’un tiers-temps.

Elle interviendra donc sur la commune en 
classe de maternelle et pour l’accueil péris-
colaire (cantine et garderie). Le reste de son 
temps est mis à profit pour un travail sur 
d’autres communes et de la formation.

Les précisions réglementaires concernant 
cette mise à disposition sont détaillées sur la 
convention jointe en Annexe 5.

Le coût de mise à disposition du salarié s’élève 
à 10 448 euros pour la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
autorise Mme Le Maire à signer cette conven-
tion Annexe 5.

Vote : unanimité

16. Questions diverses
• Point sur la mise en place des rythmes 
scolaires

Il nous faut continuer à réfléchir à la mise en 
place des rythmes scolaires pour la prochaine 
rentrée scolaire. Le Conseil estime que le 
retour d’expérience des communes déjà pas-
sées aux nouveaux horaires sera à prendre en 
compte pour les choix à conduire.

• Intercommunalité : création d’un groupe 
des petites communes

Madame le Maire indique que dans le cadre 
de l’extension de périmètre de la Métro, elle 
a signalé son intérêt à la création d’un groupe 
des petites communes. 

• Eau potable SIEC : Information sur les 
projets de création d’une SPL

Les syndicats des eaux du périmètre de la 
métro ont décidé de se regrouper en deux 
SPL de façon à mutualiser leur compétences 
et répondre aux consignes de regroupement 
données par la Préfecture. Le SIEC sera donc 
partenaire d’une SPL.

• Débardage de bois sur la route commu-
nale 164

La route ayant été remise à neuf, Madame le 
Maire indique qu’une caution sera demandée 
aux transporteurs de bois afin de les encoura-
ger à respecter la réglementation en particulier 
concernant le tonnage des convois. Un arrêté 
du maire sera fait dans ce sens.

• Communication du rapport des PFI

• Communication du rapport du SEDI

• Communication des réponses des 2 minis-
tères suite à notre vœu sur l’ATESAT et l’ADS

• Présentation et choix de l’éclairage public de 
la boucle des MAS

Il est retenu 5 points d’éclairage public et le 
changement des crosses de 3 lampadaires. Le 
modèle retenu est THORN Oxane à Led.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 
à 23H30

Délibérations prises 

DELIBERATION N°2013.052 : Mandat spécial 
pour le congrès des Maires de France

DELIBERATION N°2013.053 : DM3

DELIBERATION N°2013.054 : Vote des tarifs 
de location de la salle des fêtes à compter du 
1 janvier 2014

DELIBERATION N°2013.055 : Modification du 
contrat et règlement lié à la location des salles 
communales

DELIBERATION N°2013.056 : Vote des tarifs 
du cimetière

DELIBERATION N°2013.057 : Convention de 
mise à disposition de la piscine municipale de 
la Tronche pour l’Ecole de Venon

DELIBERATION N°2013.058 : Convention 
avec la bibliothèque de Gières

DELIBERATION N°2013.059 : Signature de la 
convention avec l’Ecole de musique de Gières

DELIBERATION N°2013.060 : Demande de 
subvention au Conseil Général pour le finan-
cement d’une sableuse

DELIBERATION N°2013.061 : Convention 
relative au programme d’aménagement du 
réseau téléphonique

DELIBERATION N°2013.062 : Délibération 
d’accompagnement de la réalisation du réseau 
d’initiative publique très haut débit de l’Isère

DELIBERATION N°2013.063 : Le centre aéré

DELIBERATION N°2014.064 : Convention 
avec Les Francas mise à disposition d’un per-
sonnel d’animation

Liste des Arrêtés du maire

Arrêté n°46/2013 : permission de voirie auto-
risant l’entreprise CITEOS à intervenir sur le 
domaine public pour le raccordement d’une 
maison individuelle au réseau électrique.

Arrêté n°47/2013 : permission de voirie auto-
risant l’entreprise EIFFAGE à intervenir sur le 
domaine public pour la création de cunettes en 
enrobé, des Puis au Chapon.

Arrêté n°48/2013 : permission de voirie auto-
risant l’entreprise EIFFAGE à intervenir sur le 
domaine public pour la réfection de voirie et 
création de cunettes en enrobé, du Sous Per-
roud aux Puis.

Arrêté n°49/2013 : titularisation à temps non 
complet d’un adjoint technique 2ème classe

Arrêté n°50/2013 : reclassement indiciaire 
d’un adjoint technique 2ème classe 

Arrêté n°51/2013 : nomination  d’un stagiaire 
à temps non complet au grade d’adjoint tech-
nique 2ème classe

Arrêté n°52/2013 : permission de voirie auto-
risant l’entreprise TRV TP à intervenir sur le 
domaine public pour des travaux sur le réseau 
d’eau pluviale.

Arrêté n°53/2013 : règlementation de la cir-
culation et du stationnement  à l’occasion du 
concert de musique organisé par l’association 
musicale de Venon

Arrêté n°54/2013 : portant à titre temporaire 
déviation de la circulation en raison des tra-
vaux de réfection du tapis en enrobé du lieu-dit 
Le Perroud aux Puis.

Arrêté n°55/2013 : permission de voirie autori-
sant le SIEC à intervenir sur le domaine public 
pour des travaux sur le réseau d’eau potable, 
lieu-dit Les Mas.

Arrêté n°56/2013 : permission de voirie auto-
risant l’entreprise FILEPPI à intervenir sur le 
domaine public pour des travaux sur le réseau 
d’eau potable, lieu-dit Les Mas.

Arrêté n°57/2013 : familles bénéficiant de 
l’aide du CCAS pour les prix des repas de la 
cantine et de la garderie scolaire.

Arrêté n°58/2013 : contrat de travail pour un 
agent non titulaire de la fonction publique  pour 
des besoins ponctuels de la commune

Arrêté n°59/2013 : contrat de travail d’un 
agent non titulaire de la fonction publique pour 
les besoins ponctuels et saisonniers de la 
commune.
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DES ASSOCIATIONS
Les associations de Venon peuvent publier leurs

communiqués dont les propos n’engagent qu’eux
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Pour la troisième fois, VSB (Venon-Solidarité-Badesti) a 
participé au rallye vélo le long du Danube. Le 2 juillet,  
une équipe de 13 venonais se trouvait au départ de Vienne 
(Autriche).
Une semaine intensive de vélo avec jeunes et moins jeunes tous 
sportifs et motivés, en camping. L’équipe venonaise n’est pas 
restée en reste sur les kilomètres parcourus, par rapport aux 
autres équipes de Bretagne, de Thionville, de Montrevel et Viriat 
dans l’Ain, de Metz et deux équipes Belges.

Nous avons fait un grand tour dans l’Europe avec un nombre 
impressionnant de pays traversés : Suisse, Allemagne, Autriche, 
Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Slovénie, Italie. Le raid était 
organisé par Opération Villages en Réseau (Belgique) et Opé-
ration Villages Roumains Solidarités (France), à laquelle notre 
association est affiliée.

L’objectif de cette équipée était au choix :

- rencontrer nos interlocuteurs Rom de Pancota (Roumanie) 
afin de définir une action.

- participer à l’équipement d’une cantine d’une école en  
Moldavie.

VSB, en partenariat avec OVR Belgique a fait le choix du soutien 
à la communauté Rom de Pancota. Le pasteur (Rom) est à l’ini-
tiative de cet appel de détresse et cherche des alliés pour faire 
sortir la communauté de l’abandon. Nous avons fait le tour de ce 
campement de fortune et sommes retournés à nos vélos avec 
beaucoup d’interrogations. XXI ème siècle en Europe ?….

La situation des communautés Rom sera le sujet de la soirée du 
20 novembre  à Venon, dans le cadre de la semaine de la Solida-
rité Internationale organisée par le Collectif cantonal, qui a pour 
thème « les discriminations ». 

Loin de résoudre les problèmes, nous avons dans l’immédiat l’in-
tention de faire parvenir à Pancota des bottes, enfants-adultes, 
un petit confort pour les jours de pluie, pour quelques familles 
de Pancota. 

Si vous en avez sur vos étagères et dont vous n’avez plus l’utilité, 
merci par avance de nous les faire parvenir à la mairie.

Michèle Bolliet, présidente de Venon-Solidarité-Badesti 

Venon Solidarité Badesti

Ce bulletin est le dernier bulletin de ce mandat municipal.
Tout au long de ces 6 ans, notre association a suivi attentivement 
la municipalité dans ses choix et ses actions et a participé à 
différentes commissions, tant municipales qu’au sein de la 
METRO.

Plus de huit cents personnes habitent dans notre commune et il 
est de la responsabilité de nos élus de faire vivre ensemble une 
population aussi variée qu’exigeante.

Les réunions publiques sur des enjeux majeurs - entrée dans 
la METRO, futur aménagement de la place du village - ont 
associées les Venonais à la vie communale ;  un début de mise 
en place d’une démocratie qui se veut participative.

La maîtrise de l’urbanisme a permis le maintien de notre école, 
entièrement rénovée, avec l’arrivée de jeunes enfants qui 
viennent conforter ses effectifs.

Grâce à notre entrée dans la Metro, le tri des ordures ménagères 
est installé et la commune est desservie par les transports en 
commun.

La situation financière est saine et permet des projets.

Bien des points sont encore perfectibles, mais nous constatons 
que nous marchons avec notre temps : Venon est entré de plein 
pied dans le XXIème siècle et AVENIR soutiendra cette évolution.

Dans le prochain bulletin de l’association à paraître avant notre 

assemblée générale, vous trouverez plus en détail le ressenti 
d’AVENIR sur l’action municipale.

La vie de l’association
Nous avons participé au forum des associations le 8 septembre. 

Le 21, le repas champêtre au Planchon, sous le soleil marquait 
le démarrage de nos activités pour l’année 2013-2014.

L’assemblée générale de tiendra le samedi 7 décembre à 18h30 
salle de l’ancienne cantine, place de la mairie à la Chappe.

Elle sera suivi d’un repas.

AVENIR
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JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le 14 septembre, comme chaque année, l’association 
Venon, Paysage et Patrimoine a ouvert l’église. Une nouvelle 
occasion pour les Venonais et les Isérois de découvrir, 
dans une ambiance conviviale, l’église de notre village, les 
peintures du chœur qui lui ont valu son classement au titre du 
« Patrimoine en Isère » ainsi que l’exposition des objets du 
culte et des vêtements sacerdotaux.

RESTAURATION DE L’ÉGLISE
A la fin de l’été, la municipalité a réalisé des travaux urgents 
de sécurisation du clocher et nous espérons que l’inspection 
de l’extérieur de la voûte du chœur par un charpentier pourra 
elle aussi se faire avant la fin de l’année. Nous avons en effet 
reçu cet été des restauratrices afin qu’elles établissent des 
devis pour la restauration des peintures mises à jour et les 
travaux, si l’inspection préalable de l’intrados de la voûte est 
faite, pourront être programmés pour le début 2014.

CONSULTATION SUR 
L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE : 
LE COMPTE N’EST PAS BON…
Pour le projet d’aménagement de la 
place, lors de notre dernière assemblée 
générale, ainsi que dans son allocution de 
bienvenue aux associations patrimoniales 
que notre association a reçues, Madame 
le Maire s’est dite à l’écoute des 
préoccupations et des remarques de 
notre association.

Et, dans une « démarche participative 
», la municipalité a demandé l’avis 
des Venonais pour un éventuel 
réaménagement de la place du village en 
mettant à leur disposition un cahier pour 
qu’ils expriment leur préférence entre les 
projets.

Nous rappelons les 3 options :

- n°1 : réhabilitation de l’ancienne école,

- n°2 : démolition de l’ancienne école et construction d’un 
nouveau bâtiment au Nord,

- n°3 : démolition de l’ancienne école et construction de 
deux nouveaux bâtiments au Nord et au Sud

Conclusions publiées dans le dernier bulletin municipal : 

- « une douzaine de personnes (y compris l’association 
Venon, Paysage et Patrimoine) s’est prononcée en faveur 
de l’option n°1 »

- la proposition n° 2 « a été appréciée par 34 visiteurs » 

- la proposition n° 3 « a été choisie par 8 personnes »

Que signifient les mots « écoute » et « démarche participative » 

- quand nous apprenons dans le dernier bulletin municipal 
que notre association, qui compte une cinquantaine 
d’adhérents est comptabilisée pour seulement une 
personne sur la douzaine qui s’est prononcée en faveur 
de la proposition n° 1, 

- quand nous apprenons que par ailleurs soixante-dix 
personnes ont exprimé dans ce même cahier, sous forme 
de pétition, leur préférence pour cette même proposition 
n° 1 et que l’article du bulletin passe sous silence ces 
soixante-dix avis ?

Nous sommes attristés et dubitatifs

Le projet d’aménagement est en attente des sondages 
archéologiques qui doivent être entrepris par le service 
régional d’archéologie. 

La municipalité a écrit que « rien ne sera entrepris quant à 
l’avenir de ce bâtiment avant les résultats des recherches 
archéologiques entreprises et rien n’ira à l’encontre des 
préconisations ».

Laissons donc du temps à l’écoute et la réflexion sur les 
besoins précis de la commune, sur toutes les possibilités 
et leurs implications, et sur les préconisations et réserves 
formulées par le service du Patrimoine du Conseil Général 
afin de faire évoluer la place du village dans le respect de 
l’existant et des avis exprimés par les Venonais.
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Superbe participation en ce qui concerne le nombre de partici-
pants à l’assemblée générale qui s’est déroulée le 13 septembre. 
Cette rencontre a été l’occasion de faire connaissance avec les 
nouveaux parents, de leur présenter le fonctionnement et les 
objectifs de l’APE et de partager un verre de bienvenue.

Quelques changements organisationnels :

• Présidente : Béryle Novella 

• Vice-présidente : Karine Oddon

• Trésorier : Laurent Duquesnoy

• Trésorier adjoint : Xavier Angulo

• Secrétaire : Christelle Vouaillat

• Secrétaire adjointe :Isabelle Guerre-Dailly

L’année débutera par un “nouveau” Marché de Noël (6° édition) 
le Samedi 14 Décembre de 9h00 à 18h00.

En effet, nous vous proposons de nouvelles animations, de nou-
veaux exposants ainsi qu’un apéro-repas festif ! Il nous reste 

quelques places d’exposants, donc avis aux connaissances, 
créateurs uniquement, pas de revendeur ! Prendre contact avec 
l’APE : apevenon@free.fr

Nouveauté encore pour ce marché de Noël : bientôt dans vos 
boîtes aux lettres un bon de commande de chocolats pour les 
fêtes à récupérer sur place, le 14 Décembre.

L’association sera présente également lors des vœux de la Muni-
cipalité dans le courant du mois de Janvier, pour y proposer ses 
délicieuses galettes des rois. 

Nous fêterons ensuite l’arrivée du printemps, le 5 avril avec le 
Carnaval, puis la vente de plantes le 13 Mai.

Le vide grenier continue (le 18 Mai). Des informations supplé-
mentaires à ce sujet seront diffusées plus tard dans vos boîtes 
aux lettres. L’année sera clôturée par la kermesse.

Tous ces bénéfices récoltés serviront à financer:

• les trajets pour les sorties au musée,

• des cours d’écriture pour les grands,

• un atelier bois,

• un atelier papier mâché,

• les sorties ski de fond pour les GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2,

• une sortie raquette pour les petits,

• des séances cirque pour les petits.

Et comme chaque année, une provision est versée sur un compte 
d’épargne en vue de l’organisation de la classe transplantée qui 
aura lieu l’année prochaine.

Merci d’avance pour votre participation à la vie de cette associa-
tion si importante pour l’épanouissement des petits Venonais !

ASSOCIATIONS

LA «FÊTE DU BOUDIN» AURA LIEU LE WEEK-END DU 8 FÉVRIER 2014

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE... 
NOUVEAUX PROJETS... 
NOUVEAU BUREAU...

COMITÉ DES FÊTES

INFO : Afin de compléter l’équipement de la salle des fêtes, le 
Comité des fêtes a investi dans l’achat d’un lot de chaises.
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Avec un répertoire axé sur les succès de Yves 
Montand, la première répétition de la chorale 
de Venon a lieu le 29 septembre 93... Les 
«pionniers» se souviennent..! En 20 ans, que 
de partitions parcourues, d’efforts accomplis 
pour apprivoiser sa voix. Mais également que 
de joies dans l’échange, le partage, l’accueil 
des «nouvelles recrues» qui enrichissent le 
groupe vocal et, à chaque concert la rencontre du public attentif, 
conquis et participatif. 

L’ensemble vocal a connu des moments diffi ciles mais l’opti-
misme et l’envie de chanter de ses membres dirigés par Denis 
Cavalier, son chef de choeur depuis le 6 octobre 93, ont eu rai-
son des diffi cultés rencontrées.

Après la trève estivale bien méritée, les choristes font leur ren-
trée dès le 12 septembre  2013, prêts à repartir pour un  nouveau 
répertoire et les studieuses, nombreuses répétitions où la bonne 
humeur et la convivialité trouvent toujours leur place. D’autant 
qu’ils ne vont pas manquer de faire la fête pour les 20 ans de leur 
groupe soudé mais accueillant.

Mais avant de parler de l’avenir, petit «fl ash-back» sur la fi n de 
l’exercice précédent. 

Comme elle l’avait annoncé dans le bulletin municipal du mois de 
Mai, la chorale s’est produite en concert dans l’église du village, 
le 11 juin, devant un public restreint mais séduit par le choix du 
répertoire et la qualité de son interprétation.

Les 12, 26 et 30 juin, elle a égalé sa performance, tout d’abord 
à Sainte-Agnès devant un large public venu soutenir l’Associa-
tion «Locomotive», puis, successivement au Versoud et à La 
Combe de Lancey.
Le premier Festival de Musique sur Venon «Changer d’Air» a 
été organisé par Marc Oddon le 15 juin. Les choristes dispo-
nibles n’ont pas manqué de participer à cet événement original 
et ont accepté de tenir la buvette installée à Pressembois.

L’union fait... la fête… et le rendez-vous a été pris pour 2014.

La Fête de la Musique a pu avoir lieu le 22 juin grâce à la 
compréhension des futurs époux qui ont accepté de changer 

le déroulement  de leur mariage en libérant la 
place de la mairie. Les membres de l’associa-
tion les remercient encore vivement.

Le beau temps, la présence de groupes variés, 
l’équipe des choristes dynamisés par la grande 
affl uence à la buvette, se libérant cependant un 
instant pour interpréter Amsterdam et Santia-
no, ont fait le succès de cette incontournable 

manifestation.

L’année 2014 sera certainement riche en évènements mais 
d’ores et déjà les choristes se préparent pour le concert choral 
du 14 décembre qui se déroulera à Oyeu petite commune située 
près du lac de Charavines.

D’autre part, et pour la 7ème année consécutive, un ensemble 
vocal se constitue. Il est ouvert à tous ceux qui ont envie de 
Chanter Noël. 
Ses membres se  réunissent  d’octobre à décembre dans la 
grande salle du bâtiment communal plusieurs samedis matins 
de 9 h à 12 h (petit déjeuner compris), sous la houlette de Denis 
Cavalier. Les prochaines répétitions  auront lieu les 16 et 23 no-
vembre et le 7 décembre.

Une participation de 20 euros par personne est demandée.

Cet ensemble se produira au cours du mois de décembre dans 
différentes communes de la région, 

le 13 dans l’église de Sainte Agnès à 20 h,
le 15 à la Mapad de Froges à 15h30 et dans l’église des 
Adrets à 19 h, 
le 17 au Versoud à 20 h,
le 21 à Lumbin à 20 h 
le 22 au CHU Enfants Malades à 16 h, le concert de 
clôture aura lieu dans l’église de Venon le même soir à 
18 h 30. 

Les choristes vous souhaitent un bel automne et vous disent à 
bientôt.

Contact : 06.60.10.87.92 - 04.76.89.62.21

ASSOCIATIONSLe Grand Champ
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Une nouvelle année scolaire commence... c’est le moment de dresser un bilan sur notre première 
année de fonctionnement.
Malgré des fi nances juste à l’équilibre, les actions, les rencontres et 
les projets ont été nombreux !
Petit retour en images...

• 4 professeurs ont accompagné 
  les 24 élèves inscrits :

• Concert «Cavanna reviste Schubert», suivi d’un repas dans la salle des fêtes.

• Stage de percussions de Guinée pour enfants et adultes, pour préparer l’animation du carnaval de l’école.

• Concert «rock» avec les groupes «Hors-Taxe» et «les Mainates» et buffet campagnard.

• Bal folk, avec les groupes «P’tit déj» et «Balustrad» et buffet de crêpes.

Emmanuelle

l’AMV à 1 an

Emmanuelle
Emmanuelle
Emmanuelle

Une nouvelle année scolaire commence... c’est le moment de dresser un bilan sur notre première 

Ryme

JLuc

Manu
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• Organisation, en lien avec la municipalité, du 1° centre de loisirs de Venon, la première semaine des vacances 
de Pâques : 24 enfants inscrits et un bilan très positif. Cette action a reçu une subvention exceptionnelle de la 
CAF pour pouvoir fonctionner.

• Concert autour des correspondances de Schumann, pour piano et voix, dans l’église.
Co-organisation, avec la municipalité, du 1° festival de musique nomade de Venon. L’association a participé, 
entre autre, à la programmation musicale de cet événement.

• Audition des ateliers de pratique collective lors de la kermesse de l’école.

et pour l’année qui commence ?
L’équipe pédagogique a été reconduite, ce qui permet d’envisager des projets communs aux différentes 
classes d’instruments !
• 22 élèves pour cette année. Les cours de violon, d’éveil musical, de chorale 
familiale et de percussions n’ont pas pu voir le jour faute d’inscrits... Tous 
les cours sont proposés au trimestre : si vous êtes intéressés pour janvier, 
faites-vous connaître. 
Un premier concert «Pleine Lune à Venon» a eu lieu : un beau succès pour 
ce projet original «sous les étoiles», dans le cadre enchanteur de l’arbre 
couché ! A la lecture, Michel Ferber et au piano, Mathis Calzetta.
• Le centre de loisirs a pu fonctionner pendant la première semaine des vacances de la toussaint : une 
moyenne de 24 inscrits par jour... et même 30 enfants le dernier jour ! Les enfants ont pu découvrir la mu-
sique et la danse à travers 5 zones géographiques : le Brésil, l’Afrique, la France (avec une ambiance bre-
tonne mémorable !!!), l’Asie et l’Orient.
• Un grand succès pour le concert dans l’église «Liberquartet, un quattuor qui recrée l’œuvre d’Astor 
Piazzola», suivi d’un repas. Réservation obligatoire au 06.30.60.55.38 (Karine Oddon) ou ecolemusique.venon@free.fr

A noter sur vos agendas...
• Samedi 25 janvier à 20h30 : Bal Folk

Pour nous joindre : Association Musicale de Venon - Le Mollaret - 38610 Venon
ecolemusique.venon@free.fr / www.ecolemusique.venon.free.fr / 06.30.60.55.38 (Karine Oddon)

ASSOCIATIONS
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Nous retrouver, échanger, partager de bons moments... voilà 
ce qui régie le fonctionnement de notre association. Notre seul 
engagement : passer du bon temps... et on y arrive !

Cette année encore, Epicuri’elles vous fera découvrir des sujets 
aussi divertissants qu’intéressants :

- pour débuter l’année en forme, nous avons parcouru les 
chemins de Venon avec Samy SENDID (Gières) qui nous a 
donné une leçon de marche nordique.

- notre deuxième rencontre alliera santé et écologie avec l’in-
tervention d’un éco-infirmer qui nous donnera des conseils 
sur comment assainir notre quotidien...

- En février, nous nous accorderons un peu de détente et nous 
en saurons plus sur les massages et la ré-
flexologie plantaire...

- En avril : halte aux calories et préparons l’été 
: un petit cours de cuisine minceur pour être 
belle sur la plage !

- et enfin en Juin, nous jouirons des trésors 
gustatifs de nos prairies et irons cueillir des 
herbes sauvages pour agrémenter de ma-
nières originales nos plats !

Notre bureau a changé !
Sandrine Angulo a laissé place à Isabelle Guerre Dailly 
qui est désormais notre nouvelle secrétaire ! Valérie Hude,  
Trésorière et Sophie Genna, Présidente sont toujours fidèles 
au poste !
Nous en profitons pour remercier toutes celles et ceux qui 
par leur présence et leur soutien aide notre association !
La saison se prêtant à la méditation, nous vous laissons 
vous imprégner des paroles de Sénèque :
« La vie est une pièce de théâtre, ce qui compte ce n’est pas 
qu’elle dure longtemps mais qu’elle soit bien jouée. »
A très bientôt 

EPICURI’ELLES
…poursuit ses activités en cette nouvelle saison !!!

Programme des activités sportives 
et culturelles proposées pour cette 
année.
GYMNASTIQUE  -  entretien musculaire, 
stretching, relaxation

Mardi : 18h15 -19h15 animation : Dominique 
Vendredi : 9h - 10h animation : Lara
150 € : 1 cours /année ou 200 € : 2 cours / année

COURS DE PILATES
Lundi 18h30 -19h30  animation : Cathy
200 € / année

ARTS GRAPHIQUES - Découverte et pratique 
de différentes techniques artistiques
Adultes et Adolescents : Mardi : 14h - 16h 
animation : Dany Baume 240 € / année
Enfants (du CP au CM2) : Jeudi : 17h-18h
150 € / année
Salle ancienne cantine

ANGLAIS - Pratique de la langue - niveau 
intermédiaire - Remise à niveau des connais-
sances et expression orale
Lundi 16h30 - 18h Professeur : Odile Pouchol
110 € / 2 trimestres
Le cours se déroule sur 2 trimestres jusqu’aux 
vacances de Pâques

ATELIER MÉMOIRE en anglais
Module de 8 séances du 8 octobre au 10 
décembre : mardi 17h à 18h
50 € pour les 8 séances. 

Vous qui aimez jouer avec les mots, faire 
travailler votre mémoire de façon ludique, 
venez stimuler vos neurones et mobiliser vos 
connaissances en langue étrangère. L’occa-
sion de prendre conscience des modalités de 
fonctionnement de la mémoire.

ATTENTION ! Ce n’est pas un cours de 
conversation ou d’apprentissage de l’anglais 
mais un moyen de se servir de la langue pour 
faire fonctionner sa mémoire. Cependant des 
connaissances minimales de l’anglais sont 
requises.

SORTIES THÉÂTRE ET MAISON DE LA 
CULTURE

L’Amicale est partenaire de ces salles de spec-
tacles.
Les réservations se font en juin au moment de 
la parution des programmes.
Vous bénéficiez des tarifs collectivité.
Parfois des places se libèrent. Si vous êtes 
intéressé, faites-vous connaître.

VISITES ET EXPOSITIONS

Le programme des visites vous sera communi-
qué ultérieurement.

Nous rappelons que nos animateurs sont tous 
diplômés et agrémentés Education Nationale.

Pour savoir si ces activités sont faites pour 
vous, Venez essayer. Premières séances 
gratuites.

Adhésion Amicale : 20 € par famille

Au-delà des activités proposées, nous sou-
haiterions donner cette année un plus grand 
développement aux rencontres qui ont com-
mencé à s’organiser dans le cadre du Réseau 
d’Echanges de Venon (REV).

Nous avons déjà présenté dans les précé-
dents bulletins la genèse de ce Réseau. Nous 
sommes partis de l’idée que nous avions tous 
des savoirs et savoir faire disponibles, des 
choses et des centres d’intérêts à échanger, 
que la notion de service pouvait avoir un sens.

Un petit groupe s’est réuni. Nous avons parlé, 
besoins, échange, partage et solidarité. Des 
listes d’offres et de demandes ont été dres-
sées, des modalités de mise en œuvre envi-
sagées. Au cours des 2 années écoulées nous 
nous sommes réunis autour de sujets  bien 
différents :
mais on peut aussi approcher la création de 
sites, la manipulation des tablettes numériques 
sans oublier de reprendre des besoins plus 
basiques en fonction des attentes du groupe.

Amicale Venonaise
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Gérard Boniface construit effi cacement un passage de relais

DERNIÈRE MINUTE

Le P’tit bistrot
« Les rendez-vous du P’tit Bistrot »

• 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 !

É c r i va i n 
P u b l i c

à  G i è r e s

Françoise COLLIN
tél : 06 24 70 23 10

Email francoise.collin@motsordones.fr

Site internet : www.motsordones.fr 

Paru en novembre 2013 dans Isère Magazine
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Tous mes conseils sur   lametro.fr
Renseignements 0 800 500 027 n° gratuit
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           DÉCHÈTERIE
saInT-maRTIn-D’HÈREs
74, avenue Jean Jaurès

DÉCHÈTERIE
GIÈREs
2, rue Comoë

TES DÉCHETS VERTS, 
C’EST COMPOST OU 

DÉCHÈTERIE ! 
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