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Conseil municipal extraordinaire

Informations sur la future Métropole

Le mardi 16 septembre à 21h 

salle des fêtes de Venon 

Venez nombreux

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

Jeudi 9 octobre

18h30 au Château : Expo

Regards Croisés de trois

peintres Venonaises

Vendredi 10 octobre

20h à l’église : concert 

GALOUCHKA. Musiques 

populaires d’Europe 

centrale

Du Lundi 20 au 

vendredi 24 octobre

Centre aéré de Venon 

avec le GUC jeunes

Dimanche 26 octobre

Marché à la ferme de 

Pressembois

Vendredi 17 octobre

20h à l’église d'Herbeys :

Concert de l'Ensemble 

Vocal de Venon
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Retrouvez-nous sur internet 

http://www.venon.fr

Septembre

Samedi 6 septembre

de 10h à 13h : Forum des 

Associations 

Mardi 16 septembre

21h : Conseil municipal  sur 

la Métropole

Samedi 20 septembre 

 Journée du patrimoine

 Course Cyclo sur la 

route de Venon organisé 

par la ville de Domène

 Expo de peinture au  

Jardin de la  famille 

Bodocco-Demoisson

Samedi 27 Septembre

Repas champêtre organisé 

au Planchon par AVENIR

Dimanche 28 septembre

Marché à la ferme de 

Pressembois

Novembre

Samedi 7 novembre 

20h30 à l’église : concert 

des Mainates organisé par 

l’AMV précédé, dès 19h, 

d’un apéritif dînatoire dans 

la salle, place de la mairie.

Mardi 11 novembre

10h15 : Cérémonie au 

monument aux morts. 

Participation des enfants et 

de  chorales

Samedi 22 novembre

20h salle des fêtes : Bal 

Folk. Crêpes et buvette sur 

place.

Mardi 25 novembre

20h Salle des fêtes : 

Conférence « Pour mieux 

comprendre l'art moderne »

Forum des Associations
Samedi 6 septembre 

10h à 15h à la salle des fêtes 

Venez vous informer, vous inscrire aux activités pour cette année



Au mois de Novembre

Inauguration du

mini-stade

date à définir …

Les Venonais sont adeptes du fauchage raisonné pour protéger, entre 

autres, nos abeilles.

La pluie de l’été ayant largement contribué à la repousse, c’est bientôt 

le moment de tailler vos arbres, vos haies et surtout d’ entretenir le 

haut de vos talus en bordure de route et de couper les branches et 

arbres génants ou dangereux.

Nous rappelons que l’élagage fait par la commune ne concerne que la 

partie basse des talus. Un passage en juillet a déja été réalisé. En 

septembre-octobre, un deuxieme passage est prévu.

Journée du Patrimoine

Samedi 20 septembre

10h-18h : visite commentée de 

l’église par l’association

“Venon, Paysage et 

Patrimoine”, suivie d’un concert 

de musique ancienne à l’église.

Dans l’après midi en mairie, 

Projection d’un film “La montée

de Venon hier et aujourd’hui”.

Présentation de l’ancienne

horloge du clocher rénovée .

Annonce : Famille cherche

personne pour garde d’enfants

après l’école.

Tél : 0661721212

Ne jetez pas vos jouets

(poupées, dînettes, jeux de 

sociétés, de 

constructions…)

La garderie de l’école leur 

donnera une seconde vie

Vu le maire le 4 sept 2014

ADSL : Vous êtes tous invités à partager avec la mairie les résultats 

de performance de votre accès internet.

Pour cela allez sur http://www.degrouptest.com/test-debit.php

et envoyez une capture d'écran à mairie@venon.fr


