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A vos agendas, les dates à retenir… 

Septembre 

Vendredi 12 Septembre: 

Réunion d’information sur 

les enjeux d’une nouvelle 

intercommunalité, 20h30, au 

nouveau bâtiment rural 

d’animation. 

Dimanche 14 septembre: 

Ouverture de la chasse. 

Samedi 20 Septembre : 

Journées du Patrimoine,  

voir le programme au verso. 

Dimanche 21 Septembre : 

Premier marché fermier de 

Venon, de 10h00 à 17h00, 

ferme Gérard Boniface, 

lieudit Pressembois. 

Samedi 27 Septembre: 

l’équipe municipale à la 

rencontre des habitants, 

hameaux de Grand Champ 

et La Chappe (9h30-12h30). 

Octobre 

Mercredi 8 Octobre : 

Découverte et initiation à  

l’astrologie à 20h00 au 

nouveau bâtiment communal 

Vendredi 10 Octobre: 1er 

rendez-vous du groupe de 

marche « à la découverte 

des chemin de Venon » 

Départ 14h00, Place de la 

Mairie. 

Samedi 11 Octobre: Vide 

Grenier organisé par l’APE 

(le site reste à définir). 

Samedi 18 Octobre : 

Inauguration à 11h00 du 

nouveau bâtiment rural 

d’animation. 

Bonne rentrée à tous  

La fin de l’été, c’est souvent un petit 

pincement, une petite tristesse  de voir le 

jour déjà diminuer , la saison des 

myrtilles qui touche à sa fin sans en avoir 

cueilli une seule, des amis qu’on n’aura 

encore pas vu, des petites idées 

reportées à l’été prochain. Fi de tout ça 

la fin de l’été c’est surtout de nouvelles 

envies, de nouvelles résolutions et de 

très beaux projets pour chacun. Qui se 

mettra à la gym, la musique ou au chant, 

qui tissera de nouveaux liens. Vous 

pourrez compter sur le dynamisme des 

nombreuses associations venonaises 

pour vous entraîner dans leur passion et 

sur celle de l’équipe municipale qui a à 

cœur de les accompagner. Toujours 

motivée par ses projets et ses défis, elle 

vous souhaite à tous une très bonne 

rentrée.  

 MARCHE FERMIER DE VENON 

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE 

10h00 - 17h00 

Ferme Gérard BONIFACE  “Pressembois” 
  

A l’occasion du week-end du patrimoine, nous 

organisons notre 1er marché fermier. Des 

producteurs locaux seront heureux de vous 

proposer  légumes  de  saison,  miel,  lait, viande, 

fromage, pain, vin, …Tout au long de cette 

journée, nous proposerons également, visite de la 

ferme, traite des vaches, fabrication de jus de 

pomme, promenade en poney, … 
 

Venez nombreux et invitez vos amis. 
 

Nous organisons également le transport des 

personnes agées sans moyen de locomotion. 
 

Renseignements      Anne       06 87 28 50 36 

         Brigitte      04 76 89 46 55 

 

Activités à Venon 

Les associations reprennent 

du service, n’hésitez pas à 

les contacter. Des projets 

qui démarrent comme l’école 

du cirque et d’autres qui 

n’attendent que vous comme 

la peinture sur porcelaine, 

proposé par Babeth Jay qui 

souhaite mettre en place des 

cours de 3 heures par 

semaine pour un groupe de 

4 à 6 personnes. 04 76 89 

68 59, babeth.jay@orange.fr 

Soyez prudent !!! 

Les enfants qui fréquentent 

les routes de Venon 

annoncent de nouveaux 

contrôles de gendarmerie !! 

Des créneaux horaires 

restent disponibles pour 

d’autres activités. 



VU LE MAIRE 10/09/2008 

Conseil  Municipal 

Prochaine réunion du 

conseil municipal, 

mardi 30 septembre 

21h00 en Mairie. 

L’équipe municipale 

à la rencontre des 

habitants 
 

Date à venir  
 

 Samedi 27 Septembre:  
 

Hameaux de Grand Champ, la 

Chappe et Pressembois. 

 

D’ autres dates sont en 

prévisions et vous seront 

communiquées ultérieurement. 

Journée du patrimoine, samedi 20 

septembre 

Cette année encore Venon participe à l’initiative du Conseil 

Général, aux journées du patrimoine. Elle aura lieu le 20 

septembre et permettra d’offrir au public la possibilité 

d’accéder  au patrimoine de Venon privé et public. Le point 

de départ se fera à partir de la mairie qui restera ouverte 

pour cette occasion avec une exposition d’états civils 

paroissiaux et post révolutionnaires.  

- Madame Marchand et l’équipe de « Venon, paysage et 

patrimoine » vous accueilleront dans l’église afin de vous 

faire partager son trésor. 

- Madame Carteaux  vous fera découvrir le four à pain et 

l’alambic de sa demeure chargée d’histoire. 

- Madame Labrousse se propose de vous parler des fours à 

pains du Reynet. 

- Monsieur Bonniface  vous engage à vous balader sous le 

vieux chêne de Venon et à profiter du panorama. 

- Le p’tit bistrot élabore pour cette occasion un menu de midi 

spécial patrimoine, n’hésitez pas à réserver. 

Derrière chaque événement il y a des personnes qui donnent 

de leur temps, de leur énergie. L’équipe municipale apprécie 

leur sens du partage et les remerçie chaleureusement 

Inauguration du bâtiment communal  

Samedi 18 Octobre à 11h00, la municipalité vous convie à 

l’inauguration du nouveau bâtiment communal et vous 

propose avant cela de participer à lui trouver un nom. Les 

propositions sont à transmettre sur papier libre dans la 

boite à lettre de la Mairie et la date limite est fixée au 5 

Octobre.  

Petites annonces 

et expression libre. 

Ces rubriques sont à votre 

disposition dès le prochain 

numéro à paraître en octobre. 

Vous souhaitez passer une 

petite annonce  dans le 

bulletin municipal, vente de 

matériel, baby seating, don, 

échanges de services, … ou 

vous souhaitez rédiger un 

article et le voir paraître dans 

Venon Infos, c’est désormais 

possible. Merci de nous faire 

parvenir vos écrits (une feuille 

standard maximum) et vos 

annonces (limitées à 200 

caractères, coordonnées des 

annonceurs, pas de photo) au 

plus tard le 25 septembre sur 

papier libre (boite à lettre de 

la Mairie) ou par mail, à 

m.auberge@wanadoo.fr 

REUNION PUBLIQUE 

Nos délégués à la Communauté de Communes des 

Balcons de Belledonne (CCBB) seront invités le 23 

septembre  à prendre position sur le principe de la 

création d’une grande communauté de commune dans le 

Grésivaudan. 

Pour échanger préalablement à cette prise de position, le 

conseil municipal vous invite à une réunion publique le  

Vendredi 12 septembre à 20h30  

Grande salle du nouveau bâtiment communal 


