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

Exposition « Centre Village » 

dans l’ancienne école, place 

de la mairie jusqu’en Mars, 

visite libre aux heures 

d’ouverture de la mairie. 

Venez voir et donnez votre 

avis sur le devenir de la 

place du village. 
 

Samedi 12 Janvier: 

Inauguration et visite de 

l’école rénovée à partir de 

11h puis Vœux de l’équipe 

municipale à partir de 12h. 
 

Mercredi 16 Janvier: 

Conseil Municipal à 21h en 

mairie. 
 

Samedi 26 Janvier: 

Concert Schubert par 

« Temps relatif » avec Mr 

Manca à partir de 19h à 

l’église. Soirée organisée 

par l’AMV avec un repas 

possible en fin de concert. 

 

 

Février 
 

Vendredi 01 février: 

Rencontre autour de 

l’exposition dans l’ancienne 

école sur le devenir de la 

place à partir de 18h30 avec 

les architectes-conseils. 
 

Samedi 02 février: 

Fête du boudin organisée 

par le Comité des Fêtes, 

vente sur place à partir de 

10h, repas sur réservation 

dès la distribution des 

coupons en boîte à lettre. 

Places limitées. 

 

Mars 
 

Vendredi :13 Mars 

Spectacle de théâtre dans la 

salle des fêtes « Lysistrata 

d’Aristophane », une 

conspiration des femmes en 

faveur de la paix. Public 

adulte uniquement. 

 

J
a
n
v
i
e
r
 
2
0
1
3
 

Retrouvez-nous sur internet 

http://www.venon.fr 

Réservation des 

salles 
Depuis le 1er janvier, le 

système de réservation pour 

les salles de la commune a 

changé. Les plannings des 3 

salles (ancienne cantine, salle 

de réunion et salle des fêtes) 

sont rassemblés dans un 

classeur à disposition de tous 

en mairie aux heures 

d’ouverture.  

Recherche 
L‘Association Musicale de 

Venon recherche pour les 

cours de solfège et de chant 

un piano (droit ou numérique) 

en bon état:. Contact:  

ecolemusique.venon@free.fr 

 

mailto:ecolemusique.venon@free.fr
mailto:ecolemusique.venon@free.fr
mailto:ecolemusique.venon@free.fr
mailto:ecolemusique.venon@free.fr
mailto:ecolemusique.venon@free.fr


VU LE MAIRE 03/01/2013 

Transport en commun 
Les nouveaux horaires 2013 du bus 

Flexo sont disponibles en Mairie. 

Emploi 
L’Association Musicale de Venon 

recherche animateur avec BAFA pour 

centre de loisirs à dominante artistique 

(création d'un spectacle musical) du 

lundi 22 au vendredi 26 avril 2013 à 

Venon. Merci de transmettre un CV et 

une lettre de motivation à 

ecolemusique.venon@free.fr  

Madame le maire  

et le conseil municipal 
  

vous présentent  

leurs meilleurs vœux 
  

pour 2013 

Evasion  

DELTA 60-2013 est un périple en vélo le long du Danube et dans la Valachie et le Banat 

roumain, du 28 juillet au 15 août 2013. Le but est de soutenir un projet de développement 

durable dans un village avec l'aide d’une association. Chaque équipe composée de quelques 

cyclistes et d’un ou de deux accompagnateurs soutient un projet de développement à 

caractère éducatif, culturel, social, économique ou environnemental. Départ de Vienne en 

Autriche le 28 juillet, passage à Bratislavà en Slovaquie, Budapest (Hongrie). Partie 

occidentale de la Transylvanie, et Banat. La participation d’une équipe peut être sur une 

partie du trajet seulement, et notre association Venon Solidarité Badesti envisage de 

s’engager pour une période d’une semaine. Renseignements et contact : Michèle Bolliet  par 

email : bolliet.louis@neuf.fr 

Taille des haies 
Nous rappelons encore une fois qu’il est impératif 

de tailler vos haies et vos arbres en limite de 

propriété.  

Tri sélectif 
Nous rappelons que chacun doit respecter 

l’environnement des containers de tri en pliant ses 

cartons et non en les déposant à coté. Les 

végétaux n’y ont pas non plus leur place, ils 

doivent être déposés en déchèterie ou au compost. 

Les poubelles noires ne doivent servir qu’à 

déposer les sacs plastiques de transport ou petits 

déchets , elles n’ont rien à voir avec les containers 

gris. 


