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Venon Flash 

Après deux Venon Flash réalisés, 

voici le troisième qui utilise pour la 

première fois la charte graphique 

que vous retrouverez dorénavant 

tous les mois (hors Juillet-Août) afin 

de vous informer de ce qui se passe 

dans la commune. 

L’équipe de la commission 

communication s’enrichit avec 

l’arrivée des habitants qui ont 

répondu en nombre puisque 8 

personnes rejoignent les 5 élus. 

Merci donc à Myriam Aubergé, 

Evelyne Mugnier, Brigitte Bolliet-

Frene, Aicha Morelli, Lise De Dehn, 

Jean-Claude Bruyère, Mohamed 

Loufrani et Michel Fretti. 

A vos agendas, les dates à retenir… 

L’information sur Venon se structure 

21 Juin : Stage de Yoga 

animé par Danielle 

Guigon. Le stage se 

déroulera dans la salle du 

groupe scolaire de 14h00 

à 17h00. Informations et 

inscriptions (30 €) auprès 

de l’Amicale Venonaise.  

téléphonez au : 04 76 89 43 00     

ou au 04 76 89 43 02       

23 Juin : Pré-inscriptions 

aux cours de musique de 

20h00 à 22h00 au local 

associatif place de la 

Mairie. Il s'agit, comme 

chaque année, de 

connaître le nombre de 

personnes intéressées 

afin de prévoir le 

nombre de professeurs. 

27 Juin : Kermesse de 

l’école, spectacle des 

enfants à partir de 16h45, 

jeux à partir de 18h00,  

Juin 

6 Juin : Concert de la 

chorale de l’association 

« Le grand champ » 

20h00, église de Venon, 

entrée libre. 

20 Juin : Fête de la 

musique sur la place de 

la Mairie à partir de 

19h00. 

20 Juin : Clôture des 

inscriptions pour le 

concours départemental 

« Communes et maisons 

fleuries ». Règlement et 

fiches d’inscription 

disponibles en Mairie. 

21 Juin : Grande 

Batucada sur la place de 

la Mairie à  partir de 

15h30 puis suite de 

l’audition de l’école de 

musique sur la terrasse 

du Petit Bistrot. 

tirage au sort de la 

tombola organisée par les 

enfants de l’école. Venez 

ensuite partager le repas 

organisé par l’APE. 
 

Juillet 

14 Juillet : Le comité des 

fêtes organise son repas 

dansant du 14 Juillet, à 

partir de 12h00. Venez 

nombreux déguster le 

jambon à la broche cuit 

sur place. 

Venon infos 

La commission communication finalise le bulletin 

municipal, celui-ci change de nom au passage pour 

s’appeler Venon Infos , il paraîtra fin Juin. Vous le 

retrouverez dans vos boites avec vos rubriques 

habituelles et découvrirez quelques nouveautés. 

Les autres supports 

Nous commençons également à travailler sur deux 

autres sujets qui sont la réfection des panneaux 

d’affichages communaux et la création d’un site 

internet entièrement dédié à la commune, retrouvez 

nous prochainement sur :  venon.fr 
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Conseil  Municipal 

Le prochain aura lieu 

lundi 23 Juin, à  

21h00 en Mairie 
 

L’équipe municipale 

à la rencontre des 

habitants 

 
 

Samedi 7 Juin :    
    

Hameau de Chapon    9h30                    

Hameau de Reynet   11h00  

 

Samedi 14 Juin:    
 

Hameaux de Sous Perroud,  

le Perroud et Pré-Perroud. 

(Bassin du Perroud)    9h30 
 
 

D’autres dates sont en projet et 

seront définies ultérieurement 

pour les rencontres dans les 

autres hameaux.  

Permanence en 

Mairie le 9 Juin  

 

Monsieur Didier JOUVE  de 

la CCBB (Communauté de 

Communes des Balcons de 

Belledonne) assurera une 

permanence en Mairie le 

Lundi 9 Juin de 16h00 à 

18h00.  

 

Sujet : 

Présentation et inscription 

pour les centres de loisirs 

de l’été et pour les camps 

destinés aux adolescents.  

 

Inscription des 

enfants à l’école 
 

Inscriptions définitives 

auprès de Corinne PETIOT 

directrice de l’école à partir 

du 2 Juin sur rendez-vous 

(04 76 89 41 15) les Lundi, 

Mardi et Vendredi de 

16h30 à 17h30. 

Contrôle de vitesse 

sur la commune 

Suite au nombre croissant des 

plaintes recensées en Mairie, la 

Gendarmerie Nationale va 

rapidement mettre en place des 

contrôles de vitesse sur l’axe 

principal. 

Les habitants et 

les commissions 

   Toute l’équipe municipale 

remercie les nombreux 

habitants     qui se sont 

portés volontaires pour 

donner de leur temps               

en participant aux 

différentes commissions 

ouvertes à la population. 

Assainissement  

   Les travaux réalisés 

l’hiver dernier dans la 

commune permettent 

aujourd’hui à 22 nouvelles 

maisons de se raccorder au 

réseau. La tranche suivante 

est en cours d’étude. 

En préparation pour Septembre, les 

journées du patrimoine 

    Comme chaque année, les dates du 20 et du 21 

Septembre sont synonyme de « Journées du Patrimoine ». 

La municipalité, en collaboration avec l’association 

« Venon, Paysage et Patrimoine » et des venonais 

travaillent sur la mise en place d’un circuit afin de découvrir 

ou redécouvrir les richesses de notre village. Nous vous 

donnerons plus de renseignements dès que le programme 

sera finalisé.  

Venon et le Cinéma aux étoiles 

Samedi 05 Juillet, place de la Mairie 

« Arthur et les minimoys » Film d’animation de L. Besson.  

L’histoire :  

Arthur, 10 ans, décide de suivre les 

indices laissés par son grand-père, 

mystérieusement disparu, pour passer 

dans l’autre monde, celui des 

minimoys, afin de trouver le trésor 

caché dans le jardin et sauver la 

maison familiale. 


