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

Samedi 18 Septembre: 

Journées du patrimoine, la 

Mairie et l’église seront 

ouvertes de 10h à midi et de 

14h à 18h. A voir aussi, le 

château, les fours à pain de 

Reynet et le chêne de 

Venon. 

 

Samedi 18 Septembre : 

Vente des containers  

poubelles par le service 

ESU, de 9h à midi devant la 

salle des fêtes. 

 

Mardi 21 Septembre : 

Journée de la Paix, un 

complément d’informations 

se fera par affichage. 

 

Samedi 25 Septembre : 

Repas champètre de 

l’association « AVENIR », au 

Planchon, inscriptions Annie 

CULET : 04 76 89 43 30. 

 

Octobre 
 

Dimanche 31 Octobre : 

Marché fermier de 9h à 14h 

à  la ferme de Pressembois. 

Transports 
La rentrée scolaire donne le coup d’envoi du transport en commun sur la commune avec le 

transport scolaire qui sera prochainement accessible à la population avec un titre de 

transport SEMITAG;  le car du matin sera doublé : Départ de Venon « Le Chapon » à 07h10 

puis 07h20 pour Gières « Collège » à 07h33 (07h43 pour le second) et Lycée Pablo Neruda à 

07h45 (07h55 pour le second). Les horaires « retours » ne changent pas avec un départ de 

Gières « Collège » à 12h10 et 16h40 (Lycée P. Neruda 5 minutes après, arrivée Venon « Le 

Chapon » à 12h45, 17h15). Le dernier départ, Lycée P. Neruda à 17h40, arrivée Venon « Le 

Chapon » à 18h10. 

Proxi’Tag 

Ce service de transport accessible avec un titre de transport SEMITAG (disponible auprès du 

chauffeur) démarre également. Il circule du lundi au samedi (hors dimanches et jours fériés), 

uniquement sur réservation téléphonique au 04 76 20 66 33. Il faut réserver au plus tard la 

veille entre 8h et 12h ou entre 13h et 16h (pour le lundi, réserver le vendredi) sans oublier 

votre retour. Pour toute annulation, appelez au moins 2h avant votre trajet. Le véhicule 

Proxi’Tag Venon vous récupère (et vous dépose) aux arrêts signalés. 

Septembre 
 

Dimanche 26 Septembre: 

Passage sur Venon du 

2eme Raid Metro Vert. 

 

Dimanche 26 Septembre : 

Marché fermier de 9h à 14h 

à la ferme de Pressembois. 

 

Octobre 

 
Samedi 2 Octobre: 

Exposition de la FNDRP 

dans la grande salle du 

bâtiment d’animation rural. 

 

Dimanche 10 Octobre : 

Vide Grenier organisé par 

l’APE dans la cour de 

l’école. 

 

Dimanche 17 Octobre: 

22eme Randonnée du 

SIPAVAG 

 

Fin 2010 - début 2011 
Les services techniques de la 

METRO organiseront des 

visites de conseil et de 

contrôle des assainissements 

individuels. 

Le P’tit Bistrot 
Le prochain concours de 

belote aura lieu le Samedi 02 

Octobre. Réservation et 

inscription sur place ou par 

téléphone au 04 76 59 35 06. 

Compteurs d’eau 
Le relevé des compteurs 

d’eau se fera durant le mois 

de Septembre, merci par 

avance d’en faciliter l’accès. 

Le Chapon   06h55 08h26 09h15 13h05 14h15 17h10 18h10 

Gare de Gières   07h11 08h42 09h31 13h21 14h31 17h26 18h26 

Gare de Gières   11h10 12h40 16h45 17h45 18h45 

Le Chapon   11h26 12h56 17h01 18h01 19h01 



VU LE MAIRE 02/09/2010 

A vendre 
Miel, produit et récolté sur Venon au hameau 

de chapon, 10€ le kilo. Contacter Mme Dumas-

Molens, au 04 76 59 37 48. 

Offres de Service 
 

- Marion, 18 ans, sérieuse, disponible pour du 

babysitting au 06 13 64 19 63. 

-- Personne sérieuse cherche heures de 

ménage et/ou de repassage sur Venon. 

Contactez moi au 06 84 94 41 00. 

Concours photo  

Pour la journée du patrimoine, la Municipalité 

organise un concours photo, le premier de 

chaque catégorie sera dans le bulletin d’Octobre 

ainsi que sur le nouveau plan de Venon. Les 

trois catégories, moins de 10 ans, de 10 à 18 

ans et plus de 18 ans. Date limite de réception le 

25 Septembre, par mail à l’adresse suivante: 

venon.mairie@wanadoo.fr  

Venon info 

Le prochain numéro sortira fin Octobre, 

tous les articles doivent nous parvenir au 

plus tard le 25 Septembre. 

Garderie extra scolaire 
Pour l’année 2010-2011, l’accueil des 

enfants se fait à partir de 7h30 le matin 

et se termine le soir à 18h30. 

Nouveau sur Venon 
L’association Epicuri’elles vous propose 

de vous distraire quelques soirées dans 

l’année : atelier cuisine, cours de danse, 

relaxation, divers soirées à thèmes ! 

Premier rendez-vous, jeudi 07 Octobre à 

partir de 20h15 pour une sceance de 

relooking. Inscriptions/adhésions : 

epicurielles@orange.fr 

Mise en place du tri des 

ordures ménagères 

-Samedi 18 Septembre, récupération des 

poubelles commandées de 09h à 12h (pour 

les oublis, vous avez jusqu’au 16 

Septembre, ensuite il faudra vous rendre à 

Meylan). 

-Lundi 20 Septembre, installation des 

containers de tri sur les deux plateformes 

de la commune, celle de Pré-Bousson et 

celle du bas de Venon. 

-Lundi 20 – Samedi 25 Septembre, 

information en porte à porte des 

« messagers du tri » avec distribution des 

sacs de pré-collecte et consignes 

d’utilisation. 

-Lundi 20 – Mercredi 29 Septembre, 

exposition « Le tri des déchets » dans la 

salle des fêtes. 

-Mercredi 22 Septembre, mise en place 

des containers dans les logettes. 

-Vendredi 24 Septembre, de 19 à 21h, 

soirée conférence sur le tri des déchets 

dans la salle des fêtes. 

Plateformes containers 

Les deux plateformes de tri (Pré-Bousson et 

Bas de Venon) sont en cours de réalisation, il 

en est de même pour les plateformes des 

logettes à containers. L’habillage qui 

masquera les poubelles se fera dans un 

deuxième temps, les devis sont en cours. 

Réfection de la route 

Courant Septembre, des travaux seront 

entrepris pour la réfection du tapis bitumeux 

entre le hameaux de Reynet et le col. Une 

circulation alternée sera mise en place durant 

cette période. 

Vie associative 

Les associations de la commune reprennent 

du service après les congés d’été, n’hésitez 

pas à revenir vers elles afin de connaître leurs 

programmes, activités proposées et horaires 

pour l’année 2010-2011. 
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