
V
E

N
O

N
 
 
 
 
 
 
 
F

L
A

S
H

 
 
N

°
1

3
 

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

Vendredi 21 Janvier : 

Vœux de l’équipe 

municipale aux habitants, 

18h30 à la salle des fêtes. 

Mardi 25 Janvier : 

Préparation de la journée de 

la femme sur le thème de 

« la femme africaine », 18h 

en Mairie. 

Samedi 29 Janvier : 

Concours de belote du P’tit 

Bistrot. 

 

Fevrier 
Samedi 5 Février : 

Fête du Boudin, repas sur 

place ou à emporter. 

Jeudi 10 Février : 

Salle de fêtes, de 18 à 19h, 

2ème réunion du groupe de 

réflexion sur « Bien vieillir à 

Venon » poursuite du recueil 

des attentes et points de vue 

sur le sujet, intérêt  ou pas 

Madame le Maire et le Conseil 

Municipal vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 

cette nouvelle année 

 

Et vous proposent de nous retrouver 

dans la salle des fêtes,  

vendredi 21 Janvier à 18h30. 

de la  mise en place d’un 

Réseau d’initiatives et 

d’échanges entre 

générations, de savoirs et de 

services. 

 

Mars 
Vendredi 11 Mars : 

Spéctacle – débat pour la 

célébration de la journée de 

la femme « la femme 

africaine », 20h30 à la salle 

des fêtes. 

 

Dimanche 27 Mars : 

Marché fermier à la ferme de 

Pressembois. 

Début 2011 
Les services techniques de la 

METRO organisent des 

visites de conseil et de 

contrôle des assainissements 

individuels. 

Poubelles grises 
Nous remercions les 

habitants de ne pas laisser  

les bacs à ordures, en 

bordure de route, après le 

ramassage. 
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L'Amicale Venonaise 

Propose : "Découvrir les 

huiles essentielles et leurs 

applications" par le Docteur 

H. Varlautaux, formatrice à 

l'Ecole Lyonnaise des plantes 

médicinales, le Samedi 29 

Janvier 2011 de 9h à 12h, à la 

salle des fêtes. 

A 12h00 piquenique à 

partager. 

Inscription obligatoire avant le 

20 Janvier, participation 5 €. 

Contactez Christiane 

(0476894300) ou Geneviève 

(0476894302) ou par mail : 

bourguignon.christiane@wan

adoo.fr. 



VU LE MAIRE 15/01/2011 

Offre de Service 
 

Assistante maternelle agrée sur Gières, 

cherche enfant à garder de 0 à 3 ans dans 

une maison avec jardin, disponible de 

suite 09 50 01 25 41. 

Veillées de Belledonne 2011  

L'espace Belledonne et Scénes Obliques 

proposent une nouvelle édition des veillées 

pour 2011. Le format des veillées reste le 

même à ceci prés que le théme du temps de 

parole sera orienté sur la problématique de 

la création d'un «  Parc Belledonne ».  Vous 

serez invités à exprimer vos interrogations, 

vos souhaits et participer à la dynamique de 

ce projet d'avenir pour Venon. Contactez 

Myriam Chevrol. 

Venon info 

Le prochain numéro sortira fin Mars, tous les 

articles doivent nous parvenir au plus tard le 

25 Fevrier. 

Concours photos amateur 
LA FORET DE BELLEDONNE S’EXPOSE… 

Habitants de Belledonne, amoureux de nos forêts, passionnés de photographie, participez à 

un concours photos autour de la forêt de Belledonne « Montrez-nous votre forêt… ». 

 

En cette année 2011, proclamée année internationale de la forêt, les acteurs de Belledonne 

se mobilisent pour fêter la forêt de Belledonne, ses richesses humaines, naturelles et 

patrimoniales. Dans le cadre de la Fête de la Forêt de Montagne à Saint-Martin d’Uriage et du 

Projet de valorisation des forêts et alpages de Belledonne, la population de Belledonne est 

invitée à participer à un concours photos amateur. 

 

Un concours en deux actes : 

- Du 15/02/2011 au 27/05/2011 : « Belledonne : des forêts et des hommes » 

Concours photos organisé par la commune de Saint Martin d’Uriage en partenariat avec la 

COFOR et l’ONF, dans le cadre de la 12ème Fête de la Forêt de Montagne qui se déroulera 

dans le parc d’Uriage les 24, 25 et 26 juin 2011. 

Les photographies sélectionnées par le jury seront exposées pendant la Fête de la Forêt de 

Montagne à l’Office Thermal et Touristique d’Uriage. 

 

- Du 01/05/2011 au 15/08/2011 : « De la forêt à l’alpage en Belledonne » 

Concours photos organisé conjointement par l’Espace Belledonne, Belledonne en Marche et 

l’ONF Isère dans le cadre du projet de valorisation pédagogique des espaces forestiers et 

pastoraux de Belledonne. 

Les photographies sélectionnées par le jury seront exposées en septembre 2011 lors des 

inaugurations des 5 sites retenus dans le cadre de ce projet. 

 

Pour en savoir plus :  

Belledonne en Marche, Tel : 06.42.02.81.62, mail : contact@belledonne-en-marche.fr  

Feuille d’inscription et règlement sur : www.belledonne-en-marche.fr 

Le P’tit Bistrot 
Le prochain concours de belote aura lieu le 

Samedi 29 Janvier. Inscription sur place ou 

par téléphone au 04 76 59 35 06. Places 

limitées. 

Equipements d’hiver 

Les dernières années nous rappellent que la 

neige et le verglas sont une des composante 

de l’hiver à Venon. Pour la sécurité de tous, 

les équipements spéciaux sont obligatoires 

sur les routes de la commune comme le 

signale un panneau au pont de Gières.  
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