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A vos agendas, les dates à retenir… 

Décembre 

1er – 5 Décembre : 

Exposition « Demain le 

monde » dans l’ancienne 

cantine qui clôturera les 

manifestations de la 

semaine de la solidarité 

internationale. 

14h00 - 18h00 lundi, mardi, 

jeudi et vendredi. 

20h00 - 22h00 mercredi 

Cette exposition relative au 

thème des migrations 

présentera aussi le travail 

que les élèves de l’école de 

Venon ont réalisé. Une 

rencontre des enfants de 

l’école, élus, parents et 

habitants aura lieu le 

vendredi 5 décembre de 

10h00 à 11h15 pour fêter 

l’événement autour d’un pot 

de la Solidarité. 

Vendredi 5 Décembre : 

L’association MASNAT 

présente « Au pays 

Touareg » (film, exposé-

débat et vente de bijoux 

touareg). Grande salle du 

bâtiment d’animation rural à 

partir de 20h30. 

Samedi 6 Décembre : 

L’APE organise le rendez-

vous des talents Venonais 

lors d’un Marché de Noël, 

grande salle du bâtiment 

d’animation rural à partir de 

9h00. La municipalité 

remettra aux enfants une 

reproduction de la 

déclaration universelle 

des droits de l’homme. 

Samedi 6 Décembre : 

L’école organise la vente de 

livres dans l’enceinte du 

groupe scolaire à partir de 

9h00. 

La fin de l'année approche et après les habituels tâtonnements d' un début de mandat ou 

chacun découvrait son secteur, et durant lequel le conseil municipal a beaucoup  travaillé, 

notre équipe est aujourd'hui déterminée à aborder la suite du mandat avec le même 

engouement mais aussi avec plus de sérénité .J'aborderai en début d'année prochaine les 

dossiers importants qui nous intéresseront durant les mois qui viennent, mais pour l'instant 

restons en au bilan de ces 10 mois de mandat. Il est déjà conséquent, des travaux de voirie 

bénéficiant d'un taux de subvention élevé 70 à 75%, le début de l'aménagement de la salle 

d'animation, le lancement de la tranche d'assainissement de la châtaigneraie (également 

70% de subventions), les visites de hameaux, la présence et le suivi exemplaire (avec l'aide 

non moins exemplaire du personnel municipal), des dossiers de la mairie par les adjoints et 

les conseillers délégués, enfin le travail des conseillers municipaux dans les commissions et 

à la CCBB.                                                             . 

Mais c'est surtout l'accueil de la population que je retiendrai : lors de sa participation aux 

commissions extra municipales, et lors de nombreuses manifestations dont les dernières 

sont le marché fermier, la semaine de solidarité, l'exposition de nos artistes locaux,  il a 

régné une l'atmosphère  particulièrement fraternelle et chaleureuse, nombreux sont ceux 

parmi vous qui en étaient heureux et sont venus me le dire ! 

Venon à l'image de l'exposition de nos artistes est un village ou la diversité des talents se 

rassemble ; un village ou chaque rencontre est une fête   .                                  

Merci à tous, aux élus, au personnel communal, aux associations, aux habitants et bonne fin 

d'année !                       Françoise Gerbier  Maire, Conseillère Régionale  

Samedi 13 Décembre : 

Marché fermier, 10h00 -

16h00 ferme de Pressembois.  

Dimanche 14 Décembre : 

Repas musical des 

« Anciens » à partir de 12h00 

dans la grande salle du 

bâtiment d’animation rural. 

Lundi  22 Décembre : 

Concert de Noël organisé par 

l’association  Grand Champ , 

avec  l’ensemble vocal du 

balcon, 20h00 en l’église de 

Venon . 

25 Décembre : Messe de 

Noël à 10h00 en l’église de 

Venon. 

Janvier 

Samedi 10 Janvier : Vœux 

du maire et du conseil 

municipal, 18h00, grande 

salle du bâtiment d’animation 

rural.  



L’équipe municipale 

à la rencontre des 

habitants 
Suite aux visites de hameaux, 

une réunion publique sera 

organisée début 2009, pour 

fixer les priorités de chaque 

point relevé avant le vote du 

prochain budget communal. 

Conseil  Municipal 

Prochaine réunion du 

conseil municipal, mardi 

2 Décembre 21h00 en 

Mairie. 

Coup de cœur     

Pour l’ expo photo tout à fait extraordinaire qui a lieu 

jusqu’au 28 février 2009 à la Gélinotte (Freydières - Revel) 

et au « caffé forté » (Place Lavalette à Grenoble).  

Oeuvres originales de Robert DOISNEAU de renommée 

mondiale sur les exploits de Maurice BAQUET, guide de 

haute montagne et amuseur public. 
 

Attention danger… ralentissez !!! 

Les résultats des relevés de comptage et de vitesse 

effectués par le Conseil Général de l’Isère à la demande 

de la commune du 06 au 14 septembre, font apparaître 

que 50% des véhicules dépassent les limitations de 

vitesse (50 km/h en dehors des zones 30). Pour 

information, plusieurs véhicules ont dépassé les 100 km/h. 

Détail et analyse des relevés dans le prochain Venon info. 

VU LE MAIRE 27/11/2008 

Autostop à Venon 
  

Comme vous le savez, la 

commune de Venon recherche de 

nouvelles solutions de transport 

en commun. Vous avez été 

nombreux à répondre au 

questionnaire en ce sens. Mais et 

c’est de saison, l’hiver arrive. Les 

pouces, petits et grands seront 

encore nombreux à se lever en 

signe de trêve. Trêve dans le 

froid et la pluie, trêve des 

mauvaises habitudes, l’autostop 

à Venon fait parti de la tradition et 

à toujours été une coutume qui 

“va de soi”: Ne pas laisser les 

personnes au bord de la route !! 

La route de Venon, comme le 

ruban d’un cadeau: La solidarité. 

Enorme succès pour la vente 

des brioches Vendéennes 

La vente organisée au profit de l’Aide à Domicile en 

Milieu Rural a rapporté la somme de 540 euros. Nous 

vous remerçions pour l’accueil que vous avez réservé 

à nos bénévoles.  

La Commission  Communale d’ Action Sociale 

Marché fermier du 13 décembre 

A 10h00, arrivée du père Noël avec son¨âne, les 

enfants pourront se faire photographier avec lui jusqu’à 

12h00. 

A 14h30, histoires pour petits et grands autour d’un 

goûter dans l’écurie de la ferme. Participation 2 euros 

pour la conteuse, goûter offert. 

Vous retrouverez vos producteurs habituels ainsi 

qu’une vente de sapin toute la journée. 

Toute l’équipe municipale vous souhaite de 

joyeuses fêtes de fin d’année. 


