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

Vendredi 21 Mai: 

Festival « les arts du récit » 

20h30 dans la salle des 

fêtes. Entrée libre. 

 

Vendredi 28 Mai : 

Fête des voisins, entre nous 

dans les hameaux ou au 

petit bistrot à partir de 18h30 

avec une formule « assiette 

barbecue » à 10 €. 

 

Dimanche 30 Mai : 

Marché fermier de 9h à 14h 

à de la ferme de 

Pressembois.  

Juin 
 

Mardi 1er Juin: 

Conseil municipal 21h en 

Mairie. 

 

Vendredi 4 Juin: 

Les Veillées de Belledonne 

à Venon. A partir de 18h 

dans la cour du château. 

Voir le programme joint au 

Flash.  

 

Samedi 5 Juin: 

Soirée dansante 

« Malenbaï » organisée en 

collaboration avec 

l’association caritative AGIR 

ABCD et l’Amicale 

Venonaise. 

 

Vendredi 11 Juin : 

Cinéma en plein air, place 

de la Mairie avec la 

projection du film « la 

première étoile » 

Inscription école 
Inscription en Mairie aux heures 

d’ouverture ou sur rendez-vous 

04 76 89  44 11 

Juin 
 

Vendredi 18 Juin : 

Fête de la musique à partir 

de 18h30, place de la Mairie. 

 

Lundi 21 Juin: 

Spectacle de l’école du 

cirque 17h dans la salle des 

fêtes. 

Vendredi 25 Juin : 

Spectacle de fin d’année et 

kermesse de l’école à partir 

de 16h30 . 

Dimanche 27 Juin: 

Marché fermier de 9h à 14h 

à  la ferme de Pressembois. 

Visite des hameaux 
L’équipe municipale à la rencontre de la population 

pour l’organisation des points de collecte lors du 

ramassage des ordures ménagères. Les rendez-vous 

sont  à 18H 15 : 

  

le mardi 18 mai : le Chapon, le Reynet 

  

le jeudi 20 mai  : le Perroud, la Chataigneraie 

  

le mardi 25 mai : Cul Froid, Pré Bousson 

  

le mercredi 26 mai : le Planchon, les Roux 

  

le jeudi 27 mai : la Chappe, le Mollaret, Grand Champ 

  

le mercredi 2 juin : le Charlet, la Faurie 

  

le jeudi 3 juin : Presembois, Grange Neuve, la Ville 

Garderie extra scolaire 

Pour l’année 2010-2011. A partir 

de 7h30 le matin et jusqu’à 18h30, 

renseignement en Mairie.  

Le P’tit Bistrot 
Les horaires d’été sont en place, le 

restaurant est ouvert midi et soir 

tous les jours sauf le lundi. 

Réservation sur place ou par 

téléphone au 04 76 59 35 06. 



VU LE MAIRE 15/05/2010 

Offres de services 
 

Etudiante en Chimie Biologie donne des cours 

de soutien à domicile cet été pour des enfants 

allant au collège et propose également la garde 

des enfants à domicile à partir du mois de juin. 

contact au 04 76 59 15 59 ou 06 42 03 25 01. 

 

Jeune femme propose garde d’enfant(s), aide à 

domicile, soutien scolaire, … Disponibilités sur 

juillet-Aout et sur année scolaire 2010-2011. 

Contact au 06 59 19 32 54 

Candidatures emploi d’été 

Les jeunes de Venon peuvent postuler 

pour un emploi  de 5 jours sur la 

commune. Deux places sont disponibles, 

clôture des demandes le 15 juin. 

Campagne de prévention 

contre les rats 

La METRO organise une campagne de 

désinfection dans les réseaux d’assainissements 

de la commune durant la semaine du 21 au 25 

juin 
 

Comité des fêtes, 

repas du 14 Juillet 

Le repas se passera dans la 

salle des fêtes. Attention, 

comme chaque année, les 

places sont limitées,  la 

distribution des imprimés de 

réservation se fera courant 

JUIN, Vous pouvez joindre 

Marie COQUET au 04 76 89 

43 88.  

Veillées de Belledonne  

ERATUM sur le numéro de réservation 

pour Venon il faut appeler le 06 83 21 14 

71, venez nous raconter vos origines 

avec un plat ou une boisson typique à 

partager. 

Venon info 

Le prochain numéro sortira fin Juin, tous 

les articles doivent nous parvenir au plus 

tard le 31 Mai. 

Composteurs 

Le succès rencontré par 

l’achat groupé de 

composteurs est 

incontestable. Les nouvelles 

commandes peuvent être 

faites directement en 

appelant "le groupement est 

collecte" au 04 76 90 38 96 

situé à La Tronche près de 

l'usine d'incinération et du 

parking relais pour la 

récupération. 

Festival des arts du récit en Isère, le 

21 Mai à Venon 

Auteur, marionnettiste et conteur, Sergio Diotti est italien, 

plus exactement d’Emilie-Romagne, la « patrie de 

Bertolucci, de Fellini et de… Mussolini ! ». Il rappelle, à ce 

propos, que « la fonction des contes, c’est ça, rappeler les 

choses que les gens oublient » (Le Monde du 20/10/05)  

Avec sa compagnie « Arrivano dal Mare » qui conjugue le 

conte, les marionnettes et la musique, ils investissent les 

théâtres et les places publiques et renouvellent ainsi 

l'antique tradition des « fulesta ».  


