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FLASH

VENON

Réunion de présentation du

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
avant enquête publique
Vendredi 30 Novembre
Salle des Fêtes à 18h15
La fin d’année approche à grands pas...
avec un agenda bien rempli!
Novembre
• Vendredi 23 Novembre à 20h30
Église : Concert « IS », ensemble
vocal mixte de 14 choristes ;
Musique scandinave et française.
• Mercredi 28 Novembre à 20h00
Salle des Fêtes : Projection du film
« Ligne de partage » en présence du
réalisateur Thierry Mennessier.
• Vendredi 30 Novembre à 18h15
Salle des Fêtes : Réunion de
présentation
du
Plan
Local
d’Urbanisme Intercommunal avant
enquête publique.

Décembre
• Samedi 1er Décembre à 18h00
Église : Concert de chants de Noël
britanniques par la chorale « Women
With Attitude ».
• Dimanche 2 Décembre à 12h00
Salle des Fêtes : Repas de Noël
ouvert à tous, après-midi dansant.
• Samedi 8 décembre Salle des
Fêtes : Marché de Noël, organisé par
l’APE, restauration sur place.

• Mercredi 12 Décembre à 19h00
Salles des Fêtes : AG du Comité
des Fêtes
• Samedi 15 Décembre à 18h30
Salle des Fêtes : AG de
l’association AVENIR, suivie par un
repas réalisé entièrement avec des
produits locaux 12€ ; S’inscrire au
04.76.84.44.44
• Samedi 22 Décembre à 20h00
Église : Concert de Grand Champ.

Janvier
• Vendredi 18 Janvier à 18h30 Salle
des Fêtes : Vœux du maire et de la
municipalité.
• Vendredi
25
janvier
Église
: Concert des Musiciens du Louvre
en partenariat avec la MC2 et
l’Amicale Venonaise : Petites Noces
de Figaro, les meilleurs extraits de
l’opéra de Mozart, 8€, avec la
participation des enfants de l’école.
Promenade en forêt et en vélo
sur nos routes : pensez à
mettre un gilet fluorescent !!

Repas de Noël avec nos ainés
Madame le Maire, l’équipe municipale et les membres de la
commission CCAS (Centre Communal d’Actions Sociales) vous
invitent à venir partager avec nos aînés le repas de Noël suivi
de son après-midi dansant, animé par Marco Musique.
Comme chaque année, le repas est gratuit pour les plus de
70 ans et au prix de 30€ pour les autres. Réponse attendue en
mairie, au plus tard le lundi 19 novembre par mail :
secretariat@venon.fr

Nous vous attendons nombreux !

Vœux du maire et
de la municipalité
Vendredi 18 janvier 18h30
salle des fêtes
Cette année la Municipalité propose des nouvelles cartes
de vœux (demander en mairie)

Retrouvez nous sur http://www.venon.fr
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FESTIVAL DES SOLIDARITÉS, sur le thème « Terre d‘Ici, Terre de Là-bas,
Notre Terre »
• Gières, Mardi 20 Novembre : projection du film « La terre vue du cœur » de Hubert
Reeves dans le cadre des mardis du Laussy :
• Poisat, Vendredi 23 Novembre : spectacle « L'odeur du café » de Muhamed Alhadi
d'après « Une mémoire pour l'Oubli », du poète palestinien Mahmoud Darwich.
• Eybens, Samedi 24 Novembre : « Banquet des cultures », à la Maison des Habitants
des Coulmes.

• Venon, Mercredi 28 Novembre, Projection du film « Ligne de partage ».

PRIME AIR BOIS
Pour améliorer la qualité de l'air, Grenoble-Alpes Métropole vous aide à renouveler
votre appareil de chauffage au bois individuel avec la Prime Air Bois. En vous
équipant d'un matériel de chauffage récent et performant, vous émettez moins de
pollution et faites des économies de bois grâce au meilleur rendement de votre
nouvel appareil.
La Prime Air Bois se présente comme une « prime à la casse » : vous vous
engagez à remplacer votre ancien appareil par un nouveau doté du label « flamme
verte 7 étoiles », en échange de quoi la Métropole vous verse une prime de 1600€
(ou 2000€ selon les ressources du foyer).

Informations Diverses
APPEL A PROJET AUTOUR du CHÊNE de VENON
Dans la continuité de la reconnaissance de notre Chêne comme « Arbre
remarquable » et de la journée du Patrimoine qui lui a été dédiée, nous lançons un
appel à tous les habitants pour raconter une ou plusieurs histoires personnelles –
tristes ou gaies – liées au Chêne.
Cela peut être aussi un témoignage de votre relation à cet arbre, des souvenirs
d'enfance ou d'aujourd'hui…
Christiane Dampne, réalisatrice sonore, prêtera son oreille pour vous écouter. Avec
un simple micro (sans caméra), elle enregistrera votre voix pour réaliser ensuite de
petits montages sonores qui seront diffusés sur le site Internet de la Mairie, la page
Facebook du chêne et sur des panneaux avec QR Code placés sur la place de
l'église et près du chêne.
Prenez contact directement avec elle par courriel ou par téléphone :
christiane.dampne@gmail.com / 06.77.83.52.71 avant le 15 décembre.

Nous comptons sur vous !!
HALTE AU HARCÈLEMENT ! Brisez le silence !
La Gendarmerie Nationale vous informe :
Violences physiques, moqueries, insultes, rumeurs, sexting (envoie de photos à
caractère sexuel par texto), humiliations... Si on n’en parle pas, ça ne s’arrête pas !
Élèves, parents, professionnels, brisez le #Silence et ensembles dites NON au
#HarcèlementScolaire #NAH. Victimes, témoins signalez au :

Retrouvez nous sur http://www.venon.fr
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ACTUALITE DES TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRES
Voici le planning des activités des mois de novembre et décembre : des TAP
bien occupés par la préparation du marché de Noël et les répétitions pour le concert
des "Petites Noces de Figaro" (Vendredi 25 Janvier 2019 à 20h à l'église de Venon).
Des intervenants professionnels proposent une activité auquel chaque enfant
participera au cours de l'année : "clown de théâtre" le jeudi et "dessin" le vendredi.
• Pour les ateliers du Marché de Noël :
Nous avons besoin de votre aide pour accompagner les enfants et bricoler,
peindre, découper, coudre, coller... le mardi et le jeudi de 15h45 à 16h45.
• Et plus généralement nous avons toujours besoin de bénévoles.

LA NUIT DE LA SOLIDARITÉ : Appel à bénévoles
Une nuit de la solidarité est organisée le mercredi 30 Janvier dans certaines communes de
la Métropole.
Cette initiative consiste à aller à la rencontre des personnes sans abri afin de récolter des
renseignements qualitatifs et anonymes pour leurs proposer des solutions adaptées à leurs
besoins.
Les personnes bénévoles pour cette nuit de la solidarité se déplaceront dans les communes
de la métropole concernées par l’initiative.
Pour toutes informations et inscriptions : http://untoitpourtous.org/nuitdelasolidarite
Contact : nuitdelasolidarité@untoitpourtous.org

Les Associations vous informent
L’AMICALE VENONAISE
25 Janvier 2018 Concert, « Petites Noces de Figaro », les meilleurs extraits de l’opéra de Mozart
par Les Musiciens du Louvre.
26 Janvier 2019 Visite de l’exposition au musée de peinture de Grenoble, « Servir les Dieux
d’Egypte, Divines Adoratrices, chanteuse et prêtres d’Amon à Thèbes », en partenariat avec le
musée du Louvre. 10€ pour les membres et 12€ pour les extérieurs. Déjeuner au restaurant du
Musée, repas égyptien. Réservation par mail ou au 06.79.37.71.23 le plus rapidement possible.
Les activités sportives et culturelles de l’Amicale ont repris: Gym, Pilates, anglais, arts
graphiques, la causerie du REV le 1er vendredi de chaque mois, VenonRando (une sortie par mois).
Une nouveauté cette année : cours de QI QONG le mercredi à 17h00.

LE GRAND CHAMP
Le samedi 22 Décembre prochain à 20h00 dans l’Église de Venon, se déroulera le traditionnel
concert de Noël. Il clôturera la tournée de chants de Noël, en partenariat avec la chorale de La
Combe de Lancey, débutée le 15 Décembre à La Terrasse (17h30) et continuée le 19 Décembre à
Gières (20h00) et le 21 Décembre au Versoud (20h00).
A chaque fois ce sera un grand moment de joie que tous et toutes les choristes souhaitent tout
particulièrement partager avec le public venonais venu, comme à l’accoutumée, nombreux et
rassemblé dans notre charmante petite église confortablement chauffée pour cette soirée festive
augurant Noël.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L’Association des Parents d’Elèves organise cette année encore un Marché de Noël (avec
cette année la vente de sapins). Il aura lieu le samedi 8 Décembre dans la Salle des Fêtes de
Venon. Si vous souhaitez exposer ou si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient
exposer, merci d’envoyer très rapidement un message à : apevenon@gmail.com

Retrouvez nous sur http://www.venon.fr
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