
SEPTEMBRE

Samedi 24 Septembre à midi:

Repas de l’Association Avenir à la salle des 

fêtes.

Dimanche 25 Septembre de 9h à 13h :

Marché de Venon à Pressembois

Vendredi 30 Septembre à 18h30 :

Veillée de Belledonne au château de Venon

Une soirée pour partager

- Un spectacle drôle et poétique : 

Happy End Service

- Une grande soupe

- des jeux mis à disposition, fabriqués par les 

enfants de Venon ou que vous pouvez 

apporter.

La métro propose de mettre à disposition des venonais,

le broyeur que nous partageons avec Champagnier et

Herbeys : qui est intéressé ?

Pour se faire connaitre, découpez ce questionnaire puis

le poser en mairie après l’avoir complété :

……………………………………………………………………

Nom : 

Adresse :
(du lieu de broyage)

Volume estimé :
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A vos agendas, ce qu’il faut retenir…

OCTOBRE

Samedi 8 Octobre : 1er Festival oenophile et 

musical de France,  Millesime ; soirée du 

Jardin Musical à l’église de Venon à 20 h. 

(Vivaldi au programme avec dégustation, suivi 

d’une possibilité de souper d’après concert au 

P’tit Bistro de Venon sur réservation)

NOVEMBRE

Vendredi 11 Novembre :

Cérémonie de Commémoration au 

monument aux morts de Venon

Vendredi 18 Novembre :

« Anges et démons » Tango d’Astor 

Piazzola par le groupe Liberquartet organisé 

par l’association VPP

DÉCEMBRE

Jeudi 22 Décembre :

Concert  de la chorale Grand-Champ.

Les 20, 21 Octobre et du 24 au 28 Octobre:

Centre aéré de Toussaint

Dimanche 30 Octobre de 9h à 13h:

Marché de Venon à Pressembois

Le broyeur est…(presque) là !

Vous serez averti de la date et du planning ultérieurement



AMICALE VENONAISE Contact : 06 08 93 26 14

Les activités de l’Amicale reprennent la première semaine d’octobre. La programmation de l’an 

dernier est reconduite. Voir bulletin Municipal et infos distribuées. 

L’activité Théâtre pourra ouvrir, pour les enfants mais pas pour les adultes (pas assez d’inscrits).

La CAUSERIE du REV reprend le Vendredi 7 octobre à 17h.

Cette année l’Amicale fête ses 40 ans. Un programme festif vous sera proposé. En particulier la 

3ème édition de « Nos amis exposent » et un concert des Musiciens du Louvre.

Artistes venonais préparez vos œuvres pour le 14/15 Janvier 2017. D’avance un grand merci.

Vu le maire le 15/09/2016Retrouvez nous sur internet http://www.venon.fr

Informations utiles

Les associations Venonaises communiquent…
GRAND CHAMP: Reprise de la chorale le jeudi 8 Septembre à 20h00.

Parallèlement à l’activité hebdomadaire, constitution, pour la 9ème année consécutive, de la 

« chorale élargie » de Noël pour laquelle nous comptons sur la participation des Venonais. 

Dates des répétitions : les samedis matin de 9h à 12h , les 1er, 8 et 15 Octobre – les 5,12 et 19 

Novembre – les 10 et 17 Décembre. 

INFORMATION VALIDITÉ CARTE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte d’identité est passée de 10 à 15 ans 

pour les personnes majeures.

Attention, cette mesure n’a pas été officiellement acceptée par : 

• Etats membres de l’Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, 

Espagne, Estonie, Finlande, Irlande, Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède,

• Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, Vatican,

• Egypte, Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des voyages de 

groupes organisés par un professionnel du tourisme).

De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé de 

privilégier l’utilisation d’un passeport valide ou de renouveler votre carte d’identité.

La Maison de la Montagne de Chamrousse lance un club de randonnée à destination des 

habitants de la région. « Belledonne Rando »
Les accompagnateurs de cette structure vous proposent de vous accompagner tous les vendredis 

sur des sorties en montagne.

Venez randonner avec eux dans une ambiance conviviale, à la rencontre des paysages, de 

l'histoire, de la faune et de la flore du pays.

Renseignement et inscription sur : www.belledonne-rando.com

Email : belledonnerando@free.fr

…et celles près de chez nous

Centre aéré de Venon : Les 20, 21 Octobre et du 24 au 28 Octobre : Inscriptions ACL 

Grenoble 11 Avenue Jean Perrot 38000 Grenoble; Contact sur Venon : Isabelle Kerloch : 

accueildeloisirs@venon.fr, Isabelle recherche pour cette période un animateur diplômé BAFA.

Des bénévoles pour les Temps d'Activité Périscolaires sont recherchés : si vous 

souhaitez partager un moment avec les enfants de l'école, contacter Isabelle 06 98 56 92 99

L’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural  (ADMR) recherche des bénévoles

Contact : Danielle Clocheau 06 75 12 26 86

https://webmail1c.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_VENON%2Fcom+communicati%2Fbulletin&IDMSG=48&check=&SORTBY=1
mailto:accueildeloisirs@venon.fr

