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Invitation

Le printemps est là!
A vos agendas…

Mars

- Dimanche 26 mars : Marché de Venon. 

9h00-13h00 à la ferme de Pressembois.

Avril

- Samedi 1er avril : Visite guidée de

l’exposition « Fantin Latour » au Musée de

Peinture à 10h30 organisée par l’Amicale 

Venonaise.

- Samedi 8 avril : Inauguration du label 

« Arbre remarquable de France » pour le 

Chêne de Venon.

- Samedi 8 avril : Carnaval sur la 

thématique de « La mer » : départ de

l’école à 11h00; à midi grillades et 

salades proposées par l’APE.

- Samedi 8 avril : L’AMV propose un 

spectacle musical familial à 17h00 à salle 

des  Fêtes «HOMO SAPIENS, La Grande 

Aventure ! », enfants: 8€ adultes: 5€; 

buvette et restauration: crêpes salées et 

sucrées

- Dimanche 23 avril : 1er tour des 

élections présidentielles.

- Dimanche 30 avril : Marché de Venon

Mai

- Dimanche 7 mai : 2ème tour des 

élections présidentielles.

- 13 et14 mai : Concert de Violoncelle 

place de la mairie.

- Samedi 20 mai : Visite de l’exposition 

« Hoddler, Monet, Munch » à la fondation 

Giannadda de Martigny (Suisse) ; inscrivez 

vous rapidement au 06.70.37.71.23.

- Samedi 20 mai : Toute la journée : 5ème 

Festival Changer d’Airs ; Ecole et place de 

la mairie.

- Dimanche 28 mai : Marché de Venon

Juin

- Vendredi 9 juin : Concert de Grand 

Champ; Eglise de Venon à 20h00.

- Dimanche 11 juin : 1er tour des 

élections législatives.

- Vendredi 16 juin : Fête de la musique 

assurée par Grand Champ; place de la 

mairie ou salle des fêtes suivant le temps.

- Dimanche 18 juin : 2ème tour des 

élections législatives.

- Dimanche 25 juin : Marché de Venon

Recherchons famille pour garde partagée pour 

notre fille de 9 mois à partir d’avril 2017. Contactez 

le 06 88 58 93 99 ou pierre.boulenguez@gmail.com

Chêne de Venon
INAUGURATION du Label d’Arbre Remarquable 

de France par l’association A.R.B.R.E

Samedi 8 avril à 15h00. Rendez vous à la ferme de 

Pressembois

Découverte d’un panneau d’information incitant les 

promeneurs à respecter les lieux et cet arbre vénérable. 

Musique, chocolat chaud.

PLUI suite de la concertation en mairie ou sur 

http://participation.lametro.fr
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Vu le maire le :Retrouvez nous sur http://www.venon.fr

Informations utiles….
- Inscription des nouveaux enfants à l'école, Rentrée Scolaire 2017 :

Pour les enfants nés jusqu’en 2014, non scolarisés à Venon, inscriptions et renseignements en Mairie 

(04.76.89.44.11) aux heures d'ouverture (lundi : 9h/12h, 13h30/18h ; mardi : 9h/12h ; vendredi : 9h/14h)

Se munir du livret de famille, du carnet de santé et d'une attestation de domicile.

- Centre de Loisirs à Venon du 24 au 28 Avril pour les vacances de Printemps :

Pendant une semaine, les enfants voyageront sur la plus grande île du globe terrestre : l'Australie !

Découverte des animaux et de la nature, de la langue anglaise et de la culture australienne.

Activités sportives, bricolages, pique-nique et grand jeu le mercredi, les petits chefs aux fourneaux le 

jeudi et goûter en famille le vendredi.

Renseignements et inscriptions sur le site internet de l'ACL de Grenoble: http://www.acl-grenoble.org

Siège de l'association ACL Grenoble: Villa Arthaud - 11, avenue Jean Perrot - 38100 Grenoble Tél : 

04.76.87.76.41.

- L'accueil de loisirs de Venon recrute un animateur diplômé BAFA :

Le prochain centre aura lieu la semaine du 24 au 28 avril 2017. 

Contact : Isabelle Kerloch, directrice du CLSH; accueildeloisirs@venon.fr Tél : 06.98.56.92.99.

- Planning de mise à disposition du broyeur  : Retour du broyeur le 20 mars puis régulièrement 

toutes les 3 semaines. Si vous êtes intéressé, voir sur le site de venon.fr onglet concernant le broyeur. 

Faites vous ensuite connaître directement à la mairie ou en téléphonant au 04.76.89.44.64.

…et les associations vous informent.
- L’Association "Le Grand Champ" informe que la chorale de Venon, en partenariat avec 

celle de La Combe de Lancey, sera en concert le mercredi 7 juin à 20h00 à l'église de 

Sainte-Agnès, au profit de l'association "Locomotive". Elle participera à une soirée chorale à 

l'église de Domène le vendredi 9 juin à 20h00. Le concert de fin d'exercice aura lieu à 

Venon le samedi 10 juin à 20h00.

- La Fête de la Musique se déroulera le vendredi 16 juin sur la place de la mairie ou dans la 

salle des fêtes du bâtiment communal en cas de mauvais temps. Nous vous attendons 

nombreux comme chaque année !

- L’Association Musicale de Venon propose le samedi 8 avril à 17h00 à la salle des 

fêtes un spectacle musical familial « HOMO SAPIENS, La Grande Aventure ! » par la 

Compagnie les Zinzins, concert spectacle sur l’origine et l’évolution de l’être humain. Vous 

avez aimé le bal des Zinzins l’an dernier, alors venez découvrir le tout dernier spectacle de 

nos deux compères déjantés, pour toute la famille. Buvette et restauration sur place.

- L’AMV revient avec la 5ème  édition du Festival Changer d’Airs le samedi 20 mai toute la 

journée. Un évènement à ne manquer sous aucun prétexte. Au programme les jeunes et leur 

scène ouverte et des jeux à l’école et sur la place de la Mairie : une programmation variée : 

« Les coureurs de rempart », « les Mecanic Shankers », « Cash Misère », « Jack’s », « Les 

Frères Bandini ». Plus d’informations sur http://venon.festival.free.fr et suivez nous sur notre 

page Facebook. Nous recherchons des bénévoles, n’hésitez pas à vous faire connaître par 

mail à venon.festival@free.fr.

- L’Amicale Venonaise, propose ses visites guidées autour d’expositions, telle celle de

« Fantin Latour » au Musée de Peinture de Grenoble ou celle sur « Hoddler, Monet, Munch »

à la fondation Giannadda de Martigny (Suisse) .

Elle peut organiser pendant les vacances de Pâques (du 15/04 au 01/05), un stage Hip Hop

sur 2-3 jours); si vous êtes intéressé: 06.07.93.26.14.

2017-03-08

C’est le printemps !


