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Juillet 2021
Dates à retenir
Samedi 24 au lundi 26 juillet
Vogue organisée par le Comité des
fêtes
Samedi 7 et dimanche 8 août
Comice agricole à Saint Sauveur

Jeudi 2 septembre
Réunion des associations en mairie
Planification des festivités et de la
réservation des salles à 18h30
Samedi 11 septembre
Forum des associations à la salle des
fêtes de St Sauveur de 13h30 à
17h30.

CITY PARK
Afin de palier les nuisances sonores résultant de l’utilisation intempestive de la structure hors règlement de fonctionnement, le Conseil Municipal a décidé de clore le citypark qui sera accessible de 9h à 19h.
A 19h, l’accès au park ne
sera plus possible car la
structure sera fermée.
A savoir que l’accueil
collectif de mineurs Zebulon et l’école restent
prioritaires quant à son
utilisation.

Dimanche 12 septembre
Marché des créateurs
De 10h à 17h
Samedi 18 septembre
Journée du patrimoine de 14h à 16h30
Avec Saint Vérand Hier et Aujourd’hui

Mairie de Saint Vérand
412 Le village
38160 SAINT VERAND
04 76 38 11 05
mairie@saint-verand-38.fr
Responsable de la publication

Dominique UNI, Maire

Le ballon en mousse pour la pratique du football et le ballon en plastique pour celle du basket restent d’actualité.
Merci de bien vouloir respecter les consignes ci-dessus.

RETROUVEZ - NOUS

www.saint-verand.fr
https://app.panneaupocket.com/ville/276521860-saint-verand-38160

SAINT-VÉRAND HIER ET AUJOURD’HUI : JOURNÉES DU PATRIMOINE
L’association Saint Vérand Hier et Aujourd’hui propose un parcours découverte
le long de la Cumane, la rivière qui traverse Saint Vérand du nord au sud et qui
constitue un élément central de l’histoire et de la vie du village. Gilles Pellet, botaniste et enseignant à l’Université inter-âge du Dauphiné à Saint Marcellin, présentera la flore ainsi que plusieurs habitats, au sens écologique du terme, typiques des abords d’un cours d’eau. On découvrira l’étonnante diversité végétale
de ces milieux familiers, composés d’arbres, d’arbustes et de multiples plantes
herbacées remarquables par diverses formes d’adaptation à leur environnement.
Rendez-vous à 14h au parking du Stade puis aller-retour entre le pont du stade
et le centre équestre des 4 fers (sentier rustique).

Samedi 18 septembre
de 14h à 16h30
Animation gratuite
Pour les familles
Pas d’accès en fauteuil roulant
Organisation contact : SVHA
Jacques Ducros 06 32 54 76 79
jacques.ducros@orange.fr

AMICALE DES BOULES

VOGUE DE SAINT VERAND
SAMEDI 24 JUILLET
13h30: Concours de pétanque
doublette ASVERSAU
(challenge Thérèse Marchand).

Dimanche 25 JUILLET
7h30-10h30 (départ): Randonnée pédestre, VTT
Inscription sur place salle des fêtes
Café Thé sirop au départ
Ravitaillements sur les parcours (sauf 8km)
Assiette de RAVIOLES à l’arrivée
Ravitaillements sur les parcours assurés jusqu’à 13h.
Parcs à vélo et lavage.
13h30: Concours de pétanque triplette
ASVERSAU (challenge Michel Gay-Mery)

Lundi 26 JUILLET
13h30: Concours de boules (Amicale Boules)
CHALLENGE DE LA VILLE
32 quadrettes en 3 parties
COUPE GERBERT
complémentaire
1/2 finales et finales le jeudi 29 juillet
Inscriptions : Roland COTTE au 06 31 72 76 74

Les parcours randonnées
Pédestre: 5€ 8 km => dénivelé 290m
(-12 ans 3€) 15 km => dénivelé 362m
VTT: 7€ 25km => dénivelé 620m
35km => dénivelé 806m
45km => dénivelé 1046m

GYMNASTIQUE FÉMININE DE SAINT VÉRAND

ASSOCIATION L’HIPPOPOTAME AMOUREUX

Reprise des cours le 13 septembre de 20h à 21h à la
salle des fêtes , la séance d’essai est gratuite.
Etirements, assouplissements, travail de gainage, renforcement musculaire et bien d’autres exercices à la
portée de tout public.

Reprise des cours en septembre les vendredis matins à
la salle de la Mairie
Cours de peinture et dessins tous niveaux.
Contact : Laurence Matesa 0603821526

SPORT LOISIRS ET BIEN-ÊTRE
Dès le 13 septembre, l’association proposera 5 activités réparties sur 11 plages horaires à toutes les personnes désireuses d’activités sportives, conviviales et adaptées à chacun, tant en intérieur qu’en extérieur :
Randonnées, marche douce, marche nordique, pilates renforcement musculaire, bien vieillir/renforcement musculaire/activité physique adaptée. Séances découvertes gratuites pour expérimenter les activités.
Inscriptions possibles lors de la permanence du jeudi 23 septembre de 16h à 18h ou lors du forum des associations.
Contact : Christelle 06 26 61 18 71—assolbe@yahoo.com

