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A vos agendas, ce qu’il faut retenir… 
Avril 

Samedi 25 Avril :  

Livraison des plantes 

commandées dans le cadre 

de l’opération Pouces Verts 

de l'APE, de 9h00 à 11h00 

sur la place de la mairie 

(amenez vos cagettes !!!). 

Samedi 25 Avril:  

A partir de 14h30, rencontre 

sur l’engagement citoyen 

des jeunes, espace EVE du 

domaine universitaire. 

Dimanche 26 Avril : 

Marché Fermier de Venon 

10h00-17h00, ferme de 

Pressembois. 

Dimanche 26 Avril: 

Cérémonie de libération des 

camps de concentration, 

10h15 au Murier, 11h15 à 

Gières. 

Mai 

Vendredi 08 Mai: 

Cérémonie de la capitulation 

allemande, monument aux 

morts, 10h15 à Venon, 

11h15 à Gières. 

Vendredi 08 Mai:  

Espace piano Benoît 

Berthet, 21h00, Denis Poitou 

et l’orchestre CRAZY CATS 

donneront un concert 

en hommage à SIDNEY 

BECHET. Informations au: 

04 76 89 49 13  

Vendredi 16 Mai: 

Belledonne et veillées à 

partir de 18h30 dans la salle 

communale de Saint-Jean 

Le Vieux.  

Lundi 19 Mai:  

Date limite de remise des 

articles pour le Venon Info 

de Juin. 

Belledonne et veillées 2009 

Les veillées donnent rendez-vous aux 

Venonais le vendredi 16 Mai à 18h30 

dans la salle communale de Saint Jean Le 

Vieux. La soirée se déroulera en 3 temps, 

un temps de parole sur le thème « Les 

veillées: un projet à tricoter ensemble », 

un temps gastronomique façon « auberge 

espagnole » à partager avec les habitants 

de Revel, Saint Martin d’Uriage et Saint 

Jean Le Vieux (pour Venon, apportez du 

bon vin) et un temps artistique « Phèdre… 

à peu près », théâtre et humour par la 

compagnie Cyrano, M. Hébert et B. 

Olivier. Entrée libre (avec du bon vin), 

réservation conseillée, 20 places pour 

Venon (04 76 89 10 27).  

Informations complémentaires auprès 

d’Espace Belledonne au 04 76 13 57 78 

ou sur www.espacebelledonne.fr 

Location de salles 

Les  habitants de la commune 

peuvent louer deux des  

salles communales pour des 

manifestations privées : la 

grande salle du bâtiment 

d’animation rural ainsi que 

l’ancienne cantine. 

Renseignements en Mairie. 

Aménagements 

Profitant des vacances de Pâques, la 

municipalité a fait commencer les travaux 

d'engazonnement et de réfection des barrières 

autour du nouveau bâtiment communal et de 

l'école. Après une réunion d'échange avec les 

enseignants et les représentants des parents, le 

choix s'est porté sur la création d'un espace 

protégé. L'entrée de l'école est délimitée par des 

jardinières. Les parents et les enfants pourront 

en toute sécurité attendre avant et après l'école 

sans se méler aux élèves restant à la cantine ou 

à la garderie. Le stationnement continue à se 

faire sur les places à gauche en descendant, et 

non devant les entrées de l'école et du bâtiment. 

Une barrière pivotante  fermera l'accès du 

terrain de sport aux véhicules. 

Le talus bordant le bâtiment est couvert             

d’arbustes (Weigelias) et un cheminement en 

balthazar a été réalisé au bas du bâtiment. 

Proposition de 

services 

Jérémy Manca propose ses 

services pour du baby-sitting, 

contact au 06 28 53 06 01. 

Kevin Regi propose ses 

services pour du baby-sitting , 

contact au 04 76 89 66 91. 

Dimanche 31 Mai:  

Marché Fermier de Venon 

10h00-17h00, ferme de 

Pressembois. 



VU LE MAIRE 20/04/2009 

Rencontres intergénérationnelles 

Avec le retour des beaux jours, le terrain de sport voit 

chaque week-end revenir les amateurs de ballon rond. 

Les équipes se forment au gré des arrivées et chacun 

trouve sa place que l’on ait moins de 10 ans ou plus de 

40. L’après-midi se déroule alors dans une sympathique  

convivialité intergénérationnelle. Les supportrices et 

quelques joueuses ne sont pas en reste pour parfaire 

cette bonne ambiance. Pour le confort de tous, les 

commodités ainsi qu’un point d’eau sont accessibles.  

Le Club Rencontre se réunit également chaque premier 

dimanche du mois, à partir de 14h00, pour partager une 

après-midi « sport cérébral » autour d’un plateau de 

scrabble, d’une partie de carte, …et de son goûter 

gourmand. 

Enquête petite enfance 

La municipalité souhaite évaluer les 

besoins des familles en matière de 

garde des enfants de 0 à 4 ans, pour 

le mois de septembre 2009. Nous 

invitons les familles intéressées à 

communiquer leurs besoins auprès 

de Danielle Clocheau soit par 

courrier  soit lors de sa permanence 

le mercredi matin de 9H30 à 11H00. 

Ralentisseurs 

A titre expérimental, des chicanes 

ont été posées sur la ligne droite 

de La Faurie afin de réduire la 

vitesse des véhicules traversant 

ce hameau.  

Rencontre régionale de la 

jeunesse 

Katia PHILIPPE, conseillère régionale déléguée à la 

jeunesse propose une rencontre « écoute et 

dialogue » le Samedi 25 avril à 14h30 à l’Espace Vie 

Etudiante du Domaine Universitaire, 701 avenue 

Centrale 38400 Saint-Martin d’hères. Inscription et 

programme détaillé sur 

www.declicjeune.rhonealpes.fr, bulletin d’inscription 

disponible en Mairie ou contacter le Comité Régional 

des Associations de Jeunesse et d’Education 

Populaire (CRAJEP) au 06 32 44 71 73. 

Obligation d’entretien 

Les propriétaires qui disposent  d’un assainissement 

individuel de type fosse septique sont tenus 

d'entretenir leur installation. Celle-ci se vidange tous 

les 4 ans au maximum et le bac à graisse se nettoie 

tous les 6 mois. 

Assainissement  

Les travaux d'assainissement de 

la tranche "La Châtaigneraie" se 

poursuivent et seront terminés 

avant fin Mai.  

Travaux sur la 

départementale  

Les travaux en cours sur la 

départementale sont effectués 

par le Conseil Général. Tous les 

murs de soutènement ont été 

contrôlés et remis en état. Le 

remplacement des barrières de 

sécurité est en cours, elles  

seront également prolongées à 

certains endroits. Cet été, c'est le 

tapis de la route qui sera refait du 

pont de Gières jusqu'à la Faurie.  

Un geste pour la 

planète 

Des autocollants à apposer sur vos 

boîtes à lettres “Stop la Pub” sont 

disponibles en mairie aux heures 

d’ouverture. 

Sorties et animations 

Le Club 3eme Age, association Loisirs Gières-Venon, 

organise une sortie le Dimanche 10 Mai à Die avec la 

visite d’une volière de papillons exotiques, un bon repas 

et la visite d’une cave et dégustation de Clairette. 

Départ de la bibliothèque de Gières à 8h30, retour vers 

18h30. Tarif adhérent 47 euros, non adhérent 50 euros. 

Inscription avant le 1er Mai. D’autres animations sont 

programmées. Renseignements auprès de madame 

Doffagne au 04 76 25 07 18.  
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