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6 Françoise Gerbier, Maire de Venon et le Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous inviter à la Cérémonie Commémorative de 
l’Armistice de 1918 et d’Hommage à tous les morts pour la France
qui aura lieu le Mardi 11 novembre à 9h30 au monument au morts

Avec la participation des enfants de l’école accompagnés par les 
membres de l’ensemble vocal de Venon « Grand Champ » qui 

chanteront:
La marseillaise

La chanson de Craonne
Le soldat

L’hymne européen

Et présenteront le drapeau rénové de la section de Venon de 14-18
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie 
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Retrouvez-nous sur internet 
http://www.venon.fr

Le Collectif de Solidarité Internationale

Dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale, le 
collectif de solidarité internationale du canton d'Eybens organise 
une soirée débat à Venon.

CONFERENCE-DEBAT à Venon
Mercredi 19 novembre à 20h00  salle d'animation rurale
documentaire d'Ingrid Sinclair "pillage des ressources 

naturelles: qui possède la vie ?" 
suivi d'une conférence et débat par Jacqueline Balvet d'ATTAC 

International

Entrée libre



VU LE MAIRE 03/01/2013

Amicable Venonaise
Mardi 25 novembre 20h00

Conférence:  Pour mieux comprendre l’art moderne

Association des Parents d’Élèves - APE
• Vendredi 7 novembre, place de l'église, 19h : dégustation d'huîtres 

et de foie gras, buvette - 20h30 : concert gratuit "les Mainates", dans 
l'église

• Samedi 22 novembre, salle des fêtes, 20h30 : concert gratuit avec 
des reprises de, entre autres, James Brown, Tina Turner, Amy 
Winehouse,… Buvette sur place.

• Samedi 13 décembre, salle des fêtes, 9h-17h : Marché de Noël des 
créateurs. Si vous êtes créateurs et que vous souhaiter réserver un 
stand, contacter de toute urgence. apevenon@free.fr

Surveillez vos boîtes aux lettres : l'APE organise, au mois de novembre, 
une vente sur commande de chocolats, champagne, huîtres et foie gras. 
Les bénéfices de ces ventes serviront à financer les activités sportives et 
culturelles des enfants de l'école de Venon.

Grand Champ

L’Ensemble Vocal de Venon vous attend nombreux dans la 
grande salle du bâtiment communal pour les répétitions 
des chants de Noël.

Ouvert à tous, les samedis matin,
le 15 et 29 novembre,
le 6 et 13 décembre

contact : Denis Cavalier 0660108792

mailto:apevenon@free.fr
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